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tE PRESIDENT CERTIFIE :

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 28 jonvier 2O2l 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, ù lo
porte du siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot Mixte
d'Eou et d'Assoinissement, 63 rue Jeon Jourès ù Roonne, et
qu'il n'o pos été présenté d'observoiions.

2-Que le nombre des membres en exercice, ou jour de lo
séonce étoit de 37 sur lesquels il y ovoii 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, Jeon-Poul Copiton,
Doniel Cone, Didier Demorchelier, Pierre Devedeux,Christion
Dupuis,Dovid Gionone,Chorles Lobouré,Jeon-Fronçois
Locroix, Poscol N eron, Eric MorTin,Stéphone Rophoël,J eon-
Jocques Roffin,Yves Tomin, MichelTorosco, Mmes Lourence
Boyer, Joëlle GIRARDET Délégués tiTuloires.

Absents ovec excuses : MM. Aldo MorcuccilliVice-
Présideni, Sébostien Allier, Romoin Bost, Nicolos
Chorgueros,Robert Clevenot, Romoin Coquord,Dovid
D ozo nce, Morcel Fero ille, J o c ky Gen este,Gil bert
Grotoloup,Gérord Meunier, Didier Prunet, Mme Cécile
Dony, Sylvie Mortinez délégués tituloires.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Philippe
Chotre

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrii donné à un
collègue por les membres du Comité Syndicol empêchés
d'ossister à 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 Comiié 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'invesiissemenf conformément oux instruciions budgétoires
et comptobles Ml4.

Le budgei Gestion des milieux oquotiques est équilibré por lo
porticipotion des collectivités (Roonnois Agglomérotion, Chorlieu Belmont
communouté, communouté d'Agglomérotion de Iouest Rhodonien,
Communouié de Communes du Poys entre Loire et Rhône et Communouté de
Communes de Forez-Est), et por les subventions versées por I'Agence de I'Eou
Loire Bretogne, lo Région et le conseil Générol de lo Loire et du Rhône.

Le budget de cette onnée correspond à un budget de fin de
controT territoriol et de préporotion d'un prochoin controt ovec les différents
portenoires finonciers. ll est donc limité à des opérotions d'entretien et les
dernières opérotions d'investissement inscrites ou controt de rivières Renoison
Teyssonne Oudon Moltoverne (RTOM).

[e budget est proposé en équilibre à 6t't 300 € en seclion
d'exploitolion et à775200€. en seclion d'investissemenl, soit un totol de I386
500 €.

SECTION D'EXPIOITATION :

En dépenses :

les chorges à coroclère générol s'élèvent à 376 300€ (101 800€ en
2020), et comprennent principolement :

. 74 000 € d'onolyses
o 8Z 500 € d'entretien externolisé des cours d'eou
. ? 2OO € d'onimotion des scoloires
o 21 4OO € d'entretien et corburont des véhicules
. 5 000 € pour lo déclorotion d'intérêt générol
. 153 000 € de chorges de structure

L'ougmentotion des chorges à coroctères généroles provient essentiellement
de lo fusion ou 0l /0i /2020 ovec le Syndicot mixte Rhins Rhodon Trombouzon et
Affluents.

les chorges de personnel sont estimées à 200 000 € (680 000 € en
2020). on consiote une forte boisse du ou chongement de gestion du
personnel. Tous les ogents Roonnoise de I'eou seront offectés ou budget
Principol Eou Potoble et les techniciens de rivière, et lo chorgée de
progrommotion seront refocturés ou budget Gesiion des milieux oquotiques.

les outres chorges de geslion couronle s'élèvent à 10 000 € ( 500 €
en 2020) et concernent lo porticipotion pour le Jornossin.

Les chorges exceplionnelles sont eslimées ù l0 000 € et
comprennent les onnulotions de titres sur exercices ontérieurs.

ll est égolement prévu lo dototion oux omortissements pour un
montont I5 000 €.



En recelles :

Les recettes proviennent des porticipotions des collectivités :

r Roonnois Agglomérotion pour 241 300 € dont l0 000 € concernont
le Jornossin

. Chorlieu Belmont Communouté pour 12 45O <

. Communouté de Communes du Poys entre Loire et Rhône pour
61 400 €

. Communouté d'Agglomérotion de I'Ouest Rhodonien pour
65 200 €

r Communouté de Communes de Forez-Est pour 3 5S0 €

Elles proviennent égolement de subventions versées por I'Agence
de I'Eou Loire Bretogne pour 194 500 €.

Enfin, il est inscrit un montont de
exceptionnels pour l'équilibre du budget.

32 40O € en outres produits

SECTION D'INVESTISSEMENT :

En dépenses:

Le volume des investissements proposé est de 760 200 € et
correspond principolement oux opérotions suivontes :

. Envohissont et renoturotion :35 000 €

. Piétinement, clôtures et obreuvoirs :225 OOO €
r Continuité écologique : 300 000 €
. Réhobilitotion des mores : l2 000 €
r Tête de bossin versont:74000€
. Restourotion des berges : I l0 000 €

ll est égolement prévu
imprévues.

un montont de l5 000 € pour les dépenses

En recelles:

Les recettes réelles proviennent:

o Des subventions versées por I'Agence de I'Eou Loire Bretogne
pour un montont de 469 050 €

. Des subventions du Conseil générol du Rhône pour 4 000 €
r Des subventions de lo Région Auvergne Rhône Alpes pour

26 000 €
o Des contributions des collectivités: Roonnois Agglomérotion pour

ll8 600 €, communouté d'Agglomérotion de I'Ouest Rhodonien
pour 72700 €, Communouté de Communes du Poys entre Loire et
Rhône pour 54 600 € et Communouté de Communes de Forez-Est
pour l5 250 €.

ll est inscrit lo dototion oux omortissements pour l5 000 €.



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

- exominer et opprouver le budget primitif du budget Gestion des
Milieux Aquotiques pour I'exercice 2021.

ADOPÏE A ['UNANIMITE

Ont signé ou Registre ious les membres présents
Pour extroit conforme,
Roonne, le

1.1 FEt,.202t
LeP

ECHET


