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COMITE SYNDICAL du 12 MARS 2020 

PROCES-VERBAL DE COMPTE RENDU DE SEANCE 

 
 
Nombre de délégués : 69            En exercice : 69    

Compétence RIVIERE :   Délégués : 66   Présents :   4 Suffrages exprimés : 5 
Compétence ANC :         Délégués : 44       Présents :  3 Suffrages exprimés : 3 
Compétence générale : Délégués : 69      Présents :  4 Suffrages exprimés :     
 
En l’an deux mille vingt et le 12 mars, le Comité Syndical du Syndicat Mixte EYRIEUX CLAIR s’est réuni à la 
Salle de réunion des bureaux du Syndicat, sous la présidence de Maurice ROCHE, 1er Vice-Président, en 
l’absence du Président Bernard BERGER, à la suite de la convocation dûment adressée aux délégués le 05 
mars, consécutive à la réunion du 04 mars 2020, reportée pour défaut de quorum. 
 

Présents : Daniel DORP, Maurice ROCHE, Claude BLANC, Pierre FRAYSSE 
Excusés : Bernard BERGER (pouvoir à Maurice ROCHE), Karine BROSSE, Michel GEMO, Christian 
ALIBERT, Christophe GAUTHIER, Robert LAVIS et Agnès CHATRON. 
Présents es qualité : Laurence FORNS LAURENT (Trésorière), Danièle CHAMBON (secrétaire), Valérie 
CHARVILLAT (Chargée mission coordination rivière), Stéphanie DANIEL (Chargée mission communication 
rivière), Léonie MOUNIER (technicienne ANC). 

 
Secrétaire de séance : Claude BLANC 
 
 

Ordre du Jour : 
 

DELIBERATIONS BUDGET GENERAL 
 

1) Approbation du Compte de Gestion 2019 
2) Présentation du Compte Administratif 2019 – Affectation des résultats 
3) Examen et vote du Budget Primitif 2020 et des participations des communes 

DELIBERATIONS BUDGET SPANC 
4) Approbation du Compte de Gestion 2019 SPANC 
5) Présentation du Compte Administratif 2019 SPANC – Affectation de résultats 
6) Examen et vote du Budget 2020 SPANC 
7) Présentation du rapport d’activité du SPANC – Année 2019 
8) Questions diverses 

 Informations sur les décisions prises par le Président et le Bureau syndical 
 
 
 
Le Vice-président soumet le compte-rendu de la séance du 13/02/2020, à l’approbation du Comité syndical. 
Le compte-rendu est validé à l’unanimité, il est visible et téléchargeable sur le site www.eyrieux.clair.fr  
 
 
Le Vice-président passe à l’ordre du jour de la présente réunion qui a fait l’objet d’une information détaillée 
aux délégués présents, lors de la précédente réunion du 04/03/2020, au cours de laquelle il n’y avait pas le 
quorum.  
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Délibération relative à la compétence rivière 
Délégués : 66    Présents : 4  Suffrages exprimés : 5 

 
 

1. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 

 
Le compte de gestion 2019 préparé et présenté par la Trésorière, est soumis à l’approbation du Comité 
Syndical.  

Délibération 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le COMITE SYNDICAL : 
 
- Donne acte de la présentation faite du compte de gestion de l’exercice 2019  
- Déclare que le compte de gestion de l’exercice 2019 n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

2. PRESENTATION DU CA 2019 – AFFECTATION DES RÉSULTATS 

 
Après vérification de la concordance des chiffres du compte de gestion avec ceux du compte administratif, 
ce dernier est présenté par la trésorière au Comité Syndical. 
Le Comité syndical est appelé à approuver et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous. 
(voir présentation synthétique du CA en annexe) 
 

 
 
Affectation des résultats : Les membres du Comité syndical, à l’unanimité moins la voix du Président : 
 
- Approuvent les chiffres du compte administratif 2019 et, considérant l’excédent de fonctionnement, 
- Décident d’affecter la somme de 3 419.04 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. 

 
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, la présentation du compte administratif fait l’objet d’une note 
de présentation des informations financières essentielles du syndicat, jointe au Compte administratif 
consultable et téléchargeable sur le site www.eyrieux-clair.fr. 
 
 

3. EXAMEN ET VOTE DU BP 2020 ET DES PARTICIPATIONS COMMUNALES 2020 

 
Les propositions inscrites au Budget primitif 2020 sont présentées et l’équilibre du budget est constaté. 
 
La participation communale globale s’élèvera à 150 000 €. (Montant inchangé depuis une dizaine d’années) 
Le détail par commune et EPCI figure sur le tableau joint en annexe. 
 
Les propositions du Budget primitif 2020 et le montant global des participations communales sont soumises 
à l’approbation des membres du Comité Syndical. 

Délibération 
Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE, décident de voter les 
propositions au Budget primitif 2020 et approuvent la participation globale communale pour l’exercice 2020 
s’élevant à la somme de 150 000 € dont détail figurant sur le tableau en annexe. 

DEPENSES OU  

DEFICIT 

RECETTES OU  

EXCEDENT 

DEPENSES OU  

DEFICIT 

RECETTES OU  

EXCEDENT 

DEPENSES OU  

DEFICIT 

RECETTES OU  

EXCEDENT 

Résultats reportés 81 239,00 € 0,00 € 61 204,46 € 0,00 € 142 443,46 € 

Opérations de l'exercice 553 030,33 € 475 210,37 € 17 423,29 € 7 370,39 € 570 453,62 € 482 580,76 € 

553 030,33 € 556 449,37 € 17 423,29 € 68 574,85 € 570 453,62 € 625 024,22 € 

3 419,04 € 51 151,56 € 54 570,60 € 

TOTAUX 

Résultats de clôture 

ENSEMBLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

LIBELLE 

http://www.eyrieux-clair.fr/
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Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, la présentation du Budget primitif fait l’objet d’une note de 
présentation des informations financières essentielles du syndicat, jointe au Budget primitif 2020, 
consultable et téléchargeable sur le site www.eyrieux-clair.fr. 
 

 

Délibération relative à la compétence ANC 
Délégués : 44    Présents : 3  Suffrages exprimés : 3 

 

 

4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 SPANC 

 
Le Vice-Président, Daniel DORP précise que le compte de gestion 2019 du SPANC, préparé par la 
trésorière, est en concordance avec les chiffres du compte administratif. 

Délibération 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le COMITE SYNDICAL : 
- Donne acte de la présentation faite du compte de gestion de l’exercice 2019  
- Déclare que le compte de gestion de l’exercice 2019 n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
5. PRESENTATION DU CA 2019 SPANC– AFFECTATION DES RÉSULTATS 

 
Après vérification de la concordance des chiffres du compte de gestion avec ceux du compte administratif, 
ce dernier est présenté par le Vice-président, Daniel DORP au Comité Syndical. 
Le Comité syndical est appelé à approuver et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous. 
(voir présentation synthétique du CA en annexe) 

 

 
Affectation des résultats :  
Les membres du Comité syndical, à l’unanimité : 
- Approuvent les chiffres du compte administratif 2019 et, considérant l’excédent de fonctionnement, 
- Décident d’affecter la somme de 34 306.07 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. 

 
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, la présentation du compte administratif fait l’objet d’une note 
de présentation des informations financières essentielles du syndicat, jointe au Compte administratif 
consultable et téléchargeable sur le site www.eyrieux-clair.fr. 
 

6. EXAMEN ET VOTE DU BP 2020 SPANC   

 
Le Vice-président détaille les propositions inscrites au budget primitif 2020 du SPANC, dont l’équilibre est 
constaté.   
Il soumet les propositions du Budget primitif 2020 du SPANC à l’approbation du Comité Syndical. 
 

Délibération 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré à L’UNANIMITE, décide : 
 

- De voter les propositions au Budget primitif 2020 du SPANC 

DEPENSES OU  

DEFICIT 

RECETTES OU  

EXCEDENT 

DEPENSES OU  

DEFICIT 

RECETTES OU  

EXCEDENT 

DEPENSES OU  

DEFICIT 

RECETTES OU  

EXCEDENT 

Résultats reportés 0,00 € 27 982,45 € 0,00 € 1 026,90 € 0,00 € 29 009,35 € 

Opérations de l'exercice 73 147,38 € 79 471,00 € 9 868,84 € 10 378,10 € 83 016,22 € 89 849,10 € 

73 147,38 € 107 453,45 € 9 868,84 € 11 405,00 € 83 016,22 € 118 858,45 € 

34 306,07 € 1 536,16 € 35 842,23 € 

TOTAUX 

Résultats de clôture 

INVESTISSEMENT 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

http://www.eyrieux-clair.fr/
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Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, la présentation du BUDGET SPANC fait l’objet d’une note de 
présentation des informations financières essentielles du SPANC, jointe au Budget prévisionnel 2020 et 
consultable et téléchargeable sur le site www.eyrieux-clair.fr. 
 

 

7. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU SPANC – ANNEE 2019 

 
Le Vice-président présente le rapport d’activité du SPANC de l’année 2019, aux membres du Comité 
syndical, pour validation et un bilan de l’année 2019 figurant sur ce rapport est rapidement dressé par la 
technicienne ANC. 

Délibération 
 
Les membres du Comité syndical, valident à l’unanimité le rapport d’activité de l’année 2019 qui sera 
téléchargeable sur le site internet du syndicat : www.eyrieux-clair.fr et pourra être adressé par courrier sur 
demande aux collectivités adhérentes.  
 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 
Information sur les décisions prises par le Président et le bureau syndical 
La liste des décisions prises pour tous les services au cours de l’année 2019 par le Président et le 
bureau syndical est présentée aux membres du Comité Syndical pour information.  
 

 
Vu, le 13 mars 2020   
Le 1erVice-Président,  
Maurice ROCHE   

 
       

 

 

 
PJ :   
Notes de présentation des informations financières essentielles du CA 2019 et du BP 2020 Budget général 
Tableau participations 2020, tableau des actions, tableau programmation 2020 
Notes de présentation des informations financières essentielles du CA 2019 et du BP 2020 Budget SPANC 
Liste décisions du Président et du bureau Syndical – Année 2019 
Les budgets sont consultables et téléchargeables sur le site www.eyrieux-clair.fr 
Le rapport d’activité du SPANC est consultable et téléchargeable sur le site également 
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