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  Ecole Normale Supérieure de Lyon 

SACD En Keuros

Exercice  2017

Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exerci ce : 0
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Consommation de l'exercice en provenance de tiers :  1 068
Achats stockés   matières premières
Achats stockés autres approvisionnements 0
Variation de stocks d'approvisionnements
Achats de sous traitance 0
Achats non stockés de matières et de fournitures 23
Services extérieurs : personnel intérimaire
Services extérieurs  : loyers en crédit bail
Services extérieurs : autres 1 044
Impôts , taxes, et versements assimilés : 0
Sur rémunérations 0
Autres impôts; taxes et versements assimilés 0
Charges de personnel : 10
Salaires et traitements 7
Charges sociales 3
Dotations aux amortissements et aux provisions : 45
Dotations aux amortissements sur immobilisations 45
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant 0
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges : 14
Autres  charges de gestion courante 14

1 138

Dotations aux amortissements et aux provisions
Intérêts et charges assimilés
Différence négative  de change 0
Charges nettes sur cession de VMP

0

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital : 
 - valeur comptable des éléments immobilisés et financiers cédés
 - autres
Dotations aux amortissements et aux provisions :
 - dotations aux provisions réglementées
 - dotations aux amortissements et aux autres provisions 

0

Solde créditeur : bénéfice 0

1 138TOTAL GENERAL

CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

IMPOTS SUR LES BENEFICES

CHARGES FINANCIERES

TOTAL CHARGES FINANCIERES

COMPTE DE RESULTAT- CHARGES

CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
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  Ecole Normale supérieure de Lyon 

SACD En Keuros

Exercice  2017

Ventes de marchandises

Production vendue :
 - ventes
 - travaux
 - prestations de services, études et activités annexes 10

Production stockée :
 - en-cours de production de biens
 - en-cours de production de services
 - produits 0
Production immobilisée

Subvention d'exploitation 1 121

Reprises sur amortissements et provisions 0

Transferts de charges d'exploitation

Autres produits 0

1 131

De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises  sur provisions et transfert de charges financières
Différence positive de change 0
Produits nets sur cession de VMP

0

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital :
 - produits des cessions d'élements d'actif
 - subventions  d'investissement virées au résultat de l'ex 7
 - autres
Neutralisation des amortissements
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles

7

Solde débiteur : perte

1 138

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL GENERAL

PRODUITS EXCEPTIONNELS

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

PRODUITS D'EXPLOITATION

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL PRODUITS FINANCIERS
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COMPTE FINANCIER 2017 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier SACD. 
Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de 
l’Etablissement et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance. 
 
                                                                                                                                                                                                                              A Lyon, le 15/03/2018  
 
 

 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’ordonnateur soussigné certifie l’exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier. 
 

A Lyon, le 15/03/2018   
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Adopté par le Conseil d’Administration dans sa séance du 15 mars 2018.          A Lyon, le 15/03/2018   
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