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COMPTES DE RÉSULTATS SERVICE GÉNÉRAL 

1
er

 juillet 2017 - 30 juin 2018 

 

 

 

CHARGES Au 30/06/18 Au 30/06/17 

Achats marchandises, divers matériels et autres achats et variations stocks 

matériels 
12 987.33 € 24 874,58 € 

Achats non stockés de matières et fournitures et achats logiciels 57 426.24 € 64 143,76 € 

Locations, (matériels, immobilières et autres) 10 351.01 € 10 054,48 € 

Entretien, réparations et frais de maintenance 38 655.22 € 33 831,64 € 

Assurances : immobilisations, conseil d’administration, autres assurances 11 771.86 € 10 337,09 € 

Services extérieurs divers (études et recherches, frais de colloques, documentation 

générale) 
24 612.79 € 17 104,75 € 

Honoraires (avocats, frais analyses, expert-comptable, commissaire aux comptes) 

et personnel intérimaire 
69 802.37 € 44 221,59 € 

Communication 74 283.23 € 67 075,73 € 

Frais de transport, déplacements, indemnités tournées et repas (administratif - 

technique - conseil d'administration) 
35 047.51 € 34 235,69 € 

Frais assemblée générale 11 664.24 € 16 941,65 € 

Frais réceptions et réunions 12 622.92 € 14 238,35 € 

Frais téléphone et affranchissements postaux 50 429.02 € 50 851,14 € 

Services bancaires 935.81 € 714,82 € 

Diverses cotisations (FNC, FRCA, FNPHFFS et divers) et titres annuels 

validations permis 
91 863.64 € 97 999,15 € 

Impôts et taxes sur salaires et formation continue 23 221.51 € 30 744,16 € 

Taxes foncières et autres taxes 4 951.64 € 4 473,40 € 

Rémunérations des personnels et charges sociales 558 455.27 € 570 558,29 € 

Autres prestations sociales 18 298.40 € 17 707,93 € 

Subventions diverses et indemnités piégeage blaireaux et ragondins 9 480.00 € 10 111,00 € 

Subventions sociétés 118 048.00 € 134 315,00 € 

Subventions autres (lieutenants de louveterie, association gibier d'eau, association 

gardes particuliers) 
6 809.00 € 7 609,00 € 

Autres charges gestion courante 4 006.41 € 2 979,25 € 

Dotations aux amortissements des immobilisations, dotations aux provisions pour 

risques et charges exceptionnels et dotations pour dépréciation stock matériels 
99 253.53 € 92 231,83 € 

Charges exceptionnelles et valeur nette comptable des actifs cédés 24 849.15 € 16 258,00 € 

Charges financières (intérêts emprunts) 930.43 € 1 039,82 € 

Impôts sur sociétés 2 555.00 € 3 111,00 € 

TOTAL 1 373 311.53 € 1 377 763,10 € 
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PRODUITS Au 30/06/18 Au 30/06/17 

Ventes (gibiers, divers matériels et autres ventes) 16 456.11 € 10 650,10 € 

Participation assemblée générale et autres réunions 2 989.00 € 3 358,00 € 

Locations diverses et autres produits activités annexes 14 392.06 € 7 586,59 € 

Subventions d'exploitation 86 191.23 € 83 431,20 € 

Dommages et intérêts 122.97 € 1 000.00 € 

Recettes statutaires (cotisations) 1 198 348.50 € 1 179 698,50 € 

Produits sur placements 23 071.39 € 25 048,41 € 

Produits cessions actifs  --- 8 800,00 € 

Autres produits sur opérations de gestion 33 146.67 € 39 845,10 € 

Quote-part des subventions d'investissements 15 245.13 € 15 245,13 € 

Reprise sur provisions et transfert de charges 6 244.49 € 4 198,38 € 

TOTAL 1 396 207.55 € 1 378 861,41 € 

 

 

 

 

 

RÉCAPITULATIF 

 

 Au 30/06/18 Au 30/06/17 

CHARGES 1 373 311.53 € 1 377 763,10 € 

PRODUITS 1 396 207.55 € 1 378 861,41 € 

RÉSULTAT 22 896.02 € 1 098,31 € 
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COMPTES DE RÉSULTATS SERVICE DÉGÂTS DE GRANDS GIBIERS 

1
er

 juillet 2017 - 30 juin 2018 

 

CHARGES Au 30/06/18 Au 30/06/17 

Indemnisation dégâts grands gibiers 151 582.53 € 158 797,55 € 

Achats bracelets de marquage 12 761.83 € 12 936,79 € 

Achats protection cultures et variation stock matériels 28 580.40 € 21 941,75 € 

Déplacements et vacations estimateurs 22 388.83 € 22 779,30 € 

Frais de maintenance informatique et autres charges externes (prestataire 

extérieur, agrainage) 
3 201.50 € 2 924,40 € 

Services bancaires 250.40 € 49,70 € 

Participation financement clôtures 19 135.00 € 19 135,00 € 

Subvention agrainage 5 393.00 € 6 477,00 € 

Coût des actions techniques d'intérêt général afférent à la prévention des 

dégâts 
6 750.00 € 5 950,00 € 

Rémunération de personnels, charges sociales et indemnités de tournées 94 758.51 € 86 711,94 € 

Autres charges gestion courante 718.04 e --- 

Dotations aux amortissements des immobilisations, dotations aux provisions 

pour risques et charges, dépréciation stock matériels 
63 329.62 € 28 137,08 € 

Charges financières (intérêts emprunt) 1 100.85 € --- 

TOTAL 409 950.51 365 840.51 € 

 

 

RÉCAPITULATIF 

 Au 30/06/18 Au 30/06/17 

CHARGES 409 950.51 € 365 840.51 € 

PRODUITS 358 960.62 € 299 480,86 € 

RÉSULTAT - 50 989.89 € - 66 359,65 € 

PRODUITS Au 30/06/18 Au 30/06/17 

Contributions ("taxes plan de chasse") 184 642.50 € 181 148,00 € 

Ventes protection cultures et autres ventes 7 751.85 € 5 499,30 € 

Reversement fonds de péréquation 38 736.81 € 35 158,43 € 

Participations personnelles des chasseurs de grand gibier ("timbre grand 

gibier") 
102 540.00 € 53 023,00 € 

Produits financiers --- 114,13 € 

Produits exceptionnels (régularisation dossiers) et produits s/exercice 

antérieur 
1 226.31 € 7 539,50 € 

Reprises provisions 24 063.15 € 16 998,50 € 

TOTAL 358 960.62 € 299 480,86 € 
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BILAN SERVICE GÉNÉRAL ET SERVICE DÉGÂTS GIBIERS 
 

1er juillet 2017 - 30 juin 2018 

 

 

 

au 30 juin 2017

Brut
Amortiss. & 

dépréciations
Net Net

IMMOB. INCORPORELLES 142 093.12            122 577.42            19 515.70              24 743.70              FONDS ASSOCIATIF 1 529 235.65         1 529 235.65         

IMMOB. CORPORELLES : RÉSERVES DE GESTION 586 470.91            586 470.91            

Terrains 170 781.43            170 781.43            170 781.43            RÉSERVES DÉGÂTS 58 494.13             58 494.13             

Constructions 1 799 601.14         802 314.27            997 286.87            1 052 679.48         REPORT À NOUVEAU EXCÉDENTAIRE 217 442.43            216 344.12            

Installations Tech. ,mat. & Outillage 180 324.17            164 990.88            15 333.29              12 987.88              
REPORT À NOUVEAU DÉFICITAIRE 

(dégâts)
-265 804.60 -199 444.95 

Autres immo. Corporelles (mat. de 

transport, bureau & inform., mobilier)
250 732.61            208 319.23            42 413.38              58 195.77              RÉSULTAT Service Général 22 896.02 1 098.31 

Matériel de transport (dégâts) 24 440.53             24 440.53             -                         3 258.76               RÉSULTAT Service Dégâts -50 989.89 -66 359.65 

Total actif immobilisé 2 567 973.00         1 322 642.33         1 245 330.67         1 322 647.02         SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 303 200.99            318 446.12            

STOCKS DE MARCHANDISES 21 209.16              2 188.04                19 021.12              15 659.97                     Total capitaux propres 2 400 945.64         2 444 284.64         

STOCKS DE MARCHANDISES (Dégâts) 6 030.79                       175.00                           5 855.79                       13 703.91                    PROVISIONS INDEMNITÉS RETRAITE 88 979.00              75 768.00              

CRÉANCES À COURT TERME 29 498.21                     29 498.21                     49 048.10                     PROVISIONS RISQUES & CHARGES -- --

CRÉANCES À COURT TERME (Dégâts) 3 426.58                       3 426.58                       2 590.43                       
PROVISIONS RISQUES & CHARGES 

(dégâts)
195 056.77           157 968.29           

TRÉSORERIE 613 805.73                   613 805.73                   70 676.67                     Total des provisions 284 035.77            233 736.29            

TRÉSORERIE (dégâts) 429 615.86                  429 615.86                  837 665.67                  DETTES FISCALES & SOCIALES 127 421.03            149 248.29            

CHARGES À R ÉPARTIR SUR PLUSIEURS 

EXERCICES (dégâts)
57 405.00                    57 405.00                    76 540.00                    EMPRUNTS 84 843.07              104 441.64            

PLACEMENTS & LIVRETS 853 406.27                  853 406.27                  821 145.30                  EMPRUNTS (Dégâts) 91 344.62             

AUTRES CHARGES À PAYER 135 172.48            122 876.98            

Total actif circulant 2 014 397.60         2 363.04                2 012 034.56         1 887 030.05         DETTES À  COURT TERME (dégâts) 132 400.62           154 565.23           

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 766.00                   524.00                   

PRODUITS CONSTAT ÉS D'AVANCE 

(dégâts)
436.00                  --

Total dettes 572 383.82            531 656.14            

4 582 370.60  1 325 005.37  3 257 365.23  3 209 677.07  3 257 365.23  3 209 677.07  
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COTISATIONS 

2019-2020 

Chasseur ("timbre FDC") : 

 cotisation validation annuelle : 88 € ; 

 cotisation validation temporaire 9 jours : 44 € ; 

 cotisation validation temporaire 3 jours : 22 €. 

Titulaires droits de chasse ("adhésion FDC territoires") : 

 cotisation personne physique ou morale titulaire de droits de chasse sur des terrains 

situés dans le département et bénéficiaire d'un plan de chasse ou de gestion : 88 € ; 

 cotisation autre personne physique ou morale titulaire de droits de chasse sur des 

terrains situés dans le département : 88 €. 

 

CONTRIBUTIONS  

2019-2020 

Contribution par animal à tirer 

 chevreuil : 18 € ; 

 cerf, biche ou jeune : 83 €. 

 

Pour le chevreuil, lorsqu'une sous-unité de gestion est classée en niveau orange ou en niveau 

rouge, des actions visant à maîtriser des effectifs des populations sont mises en œuvre selon 

les modalités suivantes : 

 

Classement orange : 

Sur l'ensemble de la sous-unité de gestion cynégétique, relèvement de la norme d'attribution 

avec un objectif de réduction des populations. Ajustement des quotas de prélèvement de tous 

les attributaires de la sous-unité à hauteur de la norme. Maintien des objectifs jusqu'à la fin de 

la période triennale. Durant cette période, pour chaque animal à tirer attribué en plus du quota 

initial, le montant de la contribution dont chaque attributaire doit s'acquitter est remboursé par 

la fédération, après confirmation du prélèvement par le technicien de secteur. Possibilité de 

reconduire l'opération pour une seconde période triennale. 

 

Classement rouge : 

Sur l'ensemble de la sous-unité de gestion cynégétique, relèvement de la norme d'attribution 

avec un objectif de forte réduction des populations. Ajustement des quotas de prélèvement de 

tous les attributaires de la sous-unité à hauteur de la norme. Maintien des objectifs jusqu'à la 

fin de la période triennale. Durant cette période, pour chaque animal à tirer attribué en plus du 

quota initial, le montant de la contribution dont chaque attributaire doit s'acquitter est 

remboursé par la fédération, après confirmation du prélèvement par le technicien de secteur. 

Possibilité de reconduire l'opération pour une seconde période triennale. 
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PARTICIPATIONS (al.5 art. L. 426.5 Code de l'environnement) 

2019-2020 

Participation personnelle des chasseurs : 

 Participation par validation départementale : 15 €. 

 

 Participation des territoires (bénéficiaires plan de chasse ou plan de gestion pour le 

sanglier) : 

 Sous-unité de gestion cynégétique du houeillessais : 340 € ; 

 Sous-unité de gestion cynégétique du farguais : 340 € ; 

 Sous-unité de gestion cynégétique du mézinais : 150 € ; 

 Sous-unité de gestion de l'Osse : 90 € 

 Autres sous-unités de gestion cynégétique et unité Périgord : 0 € 

 

AUTRES MESURES 

2019-2020 

Validation du permis de chasser 2019-2020 : 

 Les chasseurs sont invités à prendre l'attache du président de leur société communale de 

chasse ou de leur ACCA pour effectuer les démarches relatives à la validation du 

permis de chasser. 

 Aucune validation n'est délivrée au guichet sauf demandes déposées par les sociétés de 

chasse ou ACCA avec bordereau de transmission. 

 Frais de dossier / gestion pour la validation nationale : 5 € 

 Pour les chasseurs sollicitant une validation départementale directement auprès du 

guichet de la fédération (hors e.validation et temporaires) : 

- frais de dossier : 5 € ; 

- délai d'envoi postal 10 jours. 

 

PROMOTIONS RECRUTEMENT  

2019-2020 

Accès favorisé à la chasse : 

 formations à destination des candidats chaque mois, sauf durant la période de chasse à 

la palombe et assistance des candidats dans les démarches administratives ;  

 prise en charge pour partie des frais de formation, d'inscription et de délivrance des 

titres, soit un montant pour le candidat en première inscription sans échec de 84 euros ; 

 assurance chasse obligatoire à moitié prix pour les nouveaux chasseurs de plus de 

18  ans validant leur permis dans l’année qui suit l’obtention du certificat de réussite à 

l’examen, grâce au partenariat avec le cabinet GAN BOUSQUET à AGEN ; 

 organisation d'une réception pour les lauréats. 

Accès au permis de chasser pour les jeunes de moins de 18 ans résidant et obtenant leur 

examen en LOT-ET-GARONNE ou inscrits par une ACCA ou société de chasse du 

département : 

 prise en charge totale des frais de formation, d'inscription et de délivrance des titres 

pour les candidats en première inscription sans échec ; 
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 remboursement du coût total de la première validation aux nouveaux chasseurs de 

moins de 18  ans validant leur permis dans l’année qui suit l’obtention du certificat de 

réussite à l’examen ; 

 assurance chasse obligatoire gratuite pour les nouveaux chasseurs de moins de 18 ans 

validant leur permis dans l’année qui suit l’obtention du certificat de réussite à 

l’examen, grâce au partenariat avec le cabinet GAN BOUSQUET à AGEN ; 

 les nouveaux chasseurs ayant bénéficié de ces dispositions dès la réussite à l’examen 

entre le mois de décembre et le 30 juin, bénéficieront lors de la campagne suivante de la 

prise en charge par la fédération du montant de la cotisation annuelle (88 €) et de la 

participation personnelle des chasseurs (15 €). 

Accès au permis de chasser pour les femmes résidant en LOT-ET-GARONNE ou inscrites 

par une ACCA ou société de chasse du département : 

 prise en charge totale des frais de formation, d'inscription et de délivrance des titres 

pour les candidates en première inscription sans échec ; 

 remboursement du coût total de la première validation aux femmes validant leur permis 

dans l’année qui suit l’obtention du certificat de réussite à l’examen ; 

 gratuité de l'assurance chasse obligatoire option 1 - Responsabilité civile. 

Parrainage pour le retour à la chasse des titulaires du permis de chasser résidant en LOT-ET-

GARONNE ou inscrits par une ACCA ou société de chasse du département : 

 accès gratuit à l’assurance chasse obligatoire pour le parrainé grâce au partenariat avec 

le cabinet GAN BOUSQUET à AGEN ; 

 remboursement de la participation personnelle des chasseurs (15  €) au parrain et au 

parrainé.  
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BUDGET SERVICE GÉNÉRAL 

1
er

 juillet 2019 - 30 juin 2020 

 

 

CHARGES 2019-2020 

Achats marchandises, divers matériels et autres achats 19 000 € 

Achats non stockés de matières et fournitures  48 900 € 

Locations (locations matériels et autres locations) 22 700 € 

Entretien, réparations et frais de maintenance 37 300 € 

Assurances (immobilisations, responsabilités civiles et autres assurances) 11 900 € 

Services extérieurs divers (études et recherches, frais colloques, 

documentation, cartes prélèvements, autres services extérieurs et dons) 
22 050 € 

Honoraires (avocats, frais analyses, expert-comptable, commissaire aux 

comptes) et personnels intérimaires 
29 000 € 

Communication 85 830 € 

Frais de transport, déplacements et missions (administratif - technique - conseil 

d'administration) 
40 500 € 

Frais assemblée générale 13 000 € 

Frais réceptions et réunions  17 500 € 

Frais téléphone et affranchissements postaux 51 200 € 

Services bancaires 750 € 

Diverses cotisations et autres prestations (FRC, FNC, FNPHFS, divers), titres 

annuels de validation du permis chasser et concours Saint-Hubert 
14 248 € 

Impôts et taxes sur rémunérations, formation continue 29 250 € 

Taxes foncières et autres taxes 5 120 € 

Rémunérations des personnels et charges sociales 602 170 € 

Autres prestations sociales et tickets restaurant 18 300 € 

Subventions sociétés et groupements 98 660 € 

Financement d'opérations spécifiques 26 040 € 

Subventions diverses (associations spécialisées gibier d'eau, garde particuliers 

lieutenants de louveterie, …) et indemnités piégeurs (Sylvatub) 
14 800 € 

Autres charges gestion courante 3 250 € 

Intérêts d’emprunt 610 € 

Dotations aux amortissements des immobilisations et dotations provisions 105 200 € 

Impôts sur sociétés 2 600 € 

TOTAL 1 319 878 € 
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PRODUITS 2019-2020 

Ventes aménagement petit gibier 15 000 € 

Locations diverses et autres produits activités annexes 21 000 € 

Subventions d'exploitation 165 620 € 

Recettes statutaires (cotisations) 1 069 408 € 

Quote-part des subventions d'investissements 22 850 € 

Produits financiers 24 000 € 

Transfert de charges aide emploi  2 000 € 

TOTAL 1 319 878 € 

RÉCAPITULATIF 

 DÉPENSES RECETTES 

TOTAUX 1 319 878 € 1 319 878 € 

TRANSFÉRÉ SUR COMPTABILITÉ DÉGÂTS DE GRANDS GIBIERS 

 

 Charges personnels administratif et technique  _________  103 450 € 

 Frais de fonctionnement  ____________________________  8 220 € 

o Indemnités de tournées  ________________  2 720 € 

o Carburant véhicule  ____________________  2 200 € 

o Assurance véhicule  ____________________  600 € 

o Entretien véhicule  ____________________  1 200 € 

o Amortissement véhicule ________________  1 500 € 

 Autres charges (subvention agrainage)  _________________ 5 500 € 

TOTAL MONTANT TRANSFÉRÉ  __________________________ 117 170 € 
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BUDGET 

SERVICE DÉGÂTS DE GRANDS GIBIERS 

1er juillet 2019 - 30 juin 2020 

 

 

CHARGES 2019-2020 

Montant des indemnités versées 185 300 € 

Financement des charges d'estimation 14 000 € 

Achat bracelets 14 000 € 

Achat protections cultures (matériels, clôtures et agrainage) 45 000 € 

Frais de maintenance informatique 1 200 € 

Prestations de service 3 000 € 

Charges de personnels affectées à la prévention et à l'indemnisation 103 450 € 

Coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des 

dégâts (carburant, entretien véhicule, indemnités de tournées, subventions 

agrainage, amortissement véhicule) 

13 720 € 

Intérêts d'emprunt 1 030 € 

Dotations aux amortissements et aux provisions 20 000 € 

TOTAL 400 700 € 

 

 

PRODUITS 2019-2020 

Contributions plan de chasse ("Taxes plan de chasse") 179 970 € 

Ventes pour protection des cultures 6 000 € 

Participations personnelles des chasseurs de grand gibier (timbre grand gibier) 159 450 € 

Participation des territoires de chasse 21 280 € 

Reprises sur provisions 34 000 € 

TOTAL 400 700 € 

 

 

 

 

RÉCAPITULATIF 

 DÉPENSES RECETTES 

TOTAUX 400 700 € 400 700 € 

 

 


