
1 

 

 
 

COMITE SYNDICAL DU 13 AVRIL 2021 

Rapport de Présentation 

 

GENERAL  

 
1. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 8 avril 2021 – Délibération 

 
Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver le procès-verbal de la réunion précédente lors du 
prochain comité car il a été transmis peu de temps avant ce jour. 
 
2. Compte de gestion 2020 - Délibération 

 
Le Compte de Gestion 2020 de Madame la Perceptrice est en tous points identiques avec le Compte 
Administratif 2020. 
En conséquence, Monsieur le Président demande au comité syndical de bien vouloir adopter le Compte de 
Gestion 2020. 
 
3. Compte Administratif 2020 - Délibération 

 
Le compte administratif 2020 fait apparaître un excédent net de fonctionnement de 117 864.98 €, un déficit 
d’investissement de 155 547.26 € et un solde de restes à réaliser positif de 439 604.20 € soit un excédent net 
d’investissement de 284 056.94 € comme détaillé ci-dessous : 

Section de fonctionnement : 
Dépenses :    578 625.53  
Recettes :     606 490.51 
Report excédent N-1 :     90 000.00 
 

Excédent net de fonctionnement  117 864.98 euros 
 

Section d’investissement : 
Dépenses :    302 470.06 
Recettes :    322 462.91 
Report déficit N-1 :   -175 540.11 
 

Déficit d’investissement  -155 547.26 euros 
 

Restes à réaliser d’investissement au 31/12/2020 
 

Dépenses :       246 905.71 
Recettes :       686 509.91 
 

Excédent de restes à réaliser   439 604.20 euros 
Excédent net d’investissement  284 056.94 euros 
 
Soit un excédent net de l’année de 401921.92€ 
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Monsieur le Président donne la parole au doyen d’âge de l’assemblée pour l’adoption du Compte Administratif 
2020 et quitte l’assemblée durant le vote. 

 
 

4. Affectation du résultat - Délibération 
 

Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver l’affectation du résultat 2020 à reprendre au 
Budget Primitif 2021 de la façon suivante : 
 
Affectation en réserve au 1068 :                         0€ 
Report en fonctionnement R 002 :        117 864,98 € 
Report en investissement D 001 :     - 155 547,26 € 
 
 
5. Adoption du budget primitif 2021 – Délibération 

 
Le document du budget est joint au présent rapport. 
Monsieur le Président propose au comité syndical d’adopter le budget 2021. 
 
 
6. Diagnostics de vulnérabilité – Participation communale– Délibération 

 
Certaines communes ou intercommunalités souhaitent mener des diagnostics de vulnérabilité sur leurs 
bâtiments ou sur leur territoire et participer financièrement au coût de ces diagnostics. 
Monsieur le Président propose au comité syndical de l’autoriser à  

- Inscrire les dépenses et recettes au budget 2021, 
- Signer les documents afférents, 
- Etablir une convention avec les communes et intercommunalités concernées, 
- Demander le maximum de subventions. 

 
 

7. Informations diverses 
 
 


