
tSe
del'e4u:
SYNDICAT DU CYCIE DE I'ËAU

N"2021-51

BUDGET PRIMITIF

2021
EAUX PLUVIATES

DECtstONS
BUDGETAIRES

DETIBERATION DU COMITE SYNDICAT

Séonce publique du 3 février 2021à 18h00

tE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 28 jonvier 2O2t dons les
formes et délois prescrits por lo loi ; que lo délibérotion ci-
oprès tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-
verboux du Comité Syndicol o été offichée por extroit, à lo
porte du siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot Mixte
d'Eou et d'Assoinissement, 63 rue Jeon Jourès à Roonne, et
qu'il n'o pos été présenté d'observotions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 3Z sur lesquels il y ovoit 23 présents, à
sovoir:
M. Doniel Fréchet Président, MM. Philippe Chotre, Lucien
Muzi,Eric Locroix, Timothée Crionoy, Mme Fobienne Stolors
Vice-Présidents, MM.Lourent Beluze, Jeo n-Poul Copito n,
Doniel Corre,Didier Demorchelier, Pierre Devedeux,Chrisiion
Dupuis,Dovid Gionone,Chorles Lobouré,Jeon-Fronçois
Locroix,Poscol Neron, Eric Mortin,Stéphone Rophoël,J eo n-
Jocques Roffin,Yves Tomin, MichelTorosco, Mmes Lourence
Boyer, Joëlle GIRARDET Délégués tituloires.

Absents ovec excuses : MM. Aldo MorcuccilliVice-
Président, Sébostien Allier, Romoin Bost, Nicolos
Chorgueros,Robert Clevenot, Romoin Coquord, Dovid
Dozo nce, Morcel Feroil le, J o cky Ge neste, Gil beri
Grotoloup,Gérord Meunier, Didier Prunet, Mme Cécile
Dony, Sylvie Mortinez délégués tituloires.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session
Chotre

M.Philippe

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné ù un
collègue por les membres du Comité Syndicol empêchés
d'ossister ù lo séonce, de voter en leur nom, por
opplicotion de I'orticle L2121-20 du Code Générol des
Collectivités Territorioles.

NOM
DES MANDANTS

NOMS
DES MANDATAIRES

M.Gérord MEUNIER M.Doniel FRECHET

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt





Monsieur le Président soumet ou comité syndicol le ropport suivont :

Ce budget est voté ou niveou des chopitres des sections
d'exploitotion et d'investissement conformément oux instruciions budgétoires
et comptobles Ml4.

Ce budget est finoncé por lo porticipotion onnuelle de Roonnois
Agglomérotion qui étoit fixée depuis des onnées à zr00oo €, eT porquelques
trovoux focturés à nos usogers, environ l S 000 € por on.

ll est proposé en équilibre à 782 700 € en seclion d'exptoitotion et à
280 000 € en seclion d'inveslissement, soit un lotol de 1 062 ZOO €.

SECTION D'EXPLOITATION :

En dépenses:

les chorges à coroctère générol s'élèvent ù 496 200 € (550 000 € en
2020) et concernent principolement le nettoyoge et le curoge des ovoloirs
pour un montont d'environ 130000€, et les chorges de structure pour
3r 0 000 €.

les chorges finqncières sonl estimées à 57 000 € (20 000 € en 2020) et
contiennent les intérêts des emprunts et les intérêts courus non échus.

les chorges exceptionnelles s'élèvent à 44 000 € (4 000 € en 2O2O) et
concernent principolement les subventions oux porticuliers pour lo
déconnexion des eoux pluvioles.

Lo dototion oux omortissements est estimée pour un montont de
180 500 € et les dépenses imprévues pour 5 000 €.

En receltes:

Les receties de cette section proviennent de :

. Lo contribution de Roonnois Agglomérotion pour un montont de
zr 0 000 €.

o Lo focturotion, à nos usogers, des trovoux sur les réseoux estimée
à 15000€.

o Des subventions de I'ogence de I'eou pour lo déconnexion des
porticuliers et pour le développement d'un jeu de pisie
numérique pour un montont de 45 000 €.

o Pour l'équilibre de cette section, il est prévu i2 7oo € en produits
exceptionnels.

SECTION D'INVESTISSEMENT :

En dépenses:

Le volume des investissements ù réoliser esi proposé à :

. 35 000 € de trovoux non progrommés

. 5 000 € pour lo mise en sécurité d'ouvroges
o l0 000 € pour ocquisition de moTériel divers
. et l0 000 € en dépenses imprévues
un montont de 210000€ est prévu pour le remboursement du

copitol de lo dette ouprès d'orgonismes boncoires.



Opérqtion complqble:
Une prévision de l0 000 € pour ovonce sur les morchés (opéroiion

neutre: (dépenses = receites)

En recelles:

Les inscriptions 202.l concernent :

r Le FC TVA pour I I 500 €
r Lo dototion oux omortissements de .l80 

500 € (opérotion
comptoble)

r Les ovonces sur morché pour l0 000 €
. et 28 000 € d'emprunts pour l'équilibre de cette seciion.

En conséquence, il est demondé ou Comité Syndicol de bien
vouloir

- Exominer et opprouver le budget primitif du budget eoux pluvioles
pour I'exercice 2021.

ADOPTE A ['UNANIMITE

Ont signé ou Registre tous les membres prés
Pour extroit conforme,
Roonne, le

i't FËtl, 1o?t

FRECHET

t


