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MODIFICATIVE N'2
BUDGET COURS D'EAU

DETIBERATION DU COMITE SYNDICAT

Séonce publique du 27 novembre 2019 à 18h00

tE PRESIDENT CERTIFIE:

l-Que lo convocotion de tous les membres en exercice du
Comité Syndicol o été foite le 19 novembre 2019 ci-oprès
tronscrite, conforme ou texte du registre des procès-verboux
du Comité Syndicol o été offichée por extroit, ô lo porte du
siège de Roonnoise de I'Eou, Syndicot du Cycle de I'Eou, 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 20 sur lesquels il y ovoit 13 présents, à sovoir :

M.Fréchet Président, MM.Morcuccilli,Thirouin, Vice
Présidents, MM.Dru,Desbenoit,Couty,Villemogne,Dumos,
Astier,Meunier,Logorde,Mme Fillon Délégués tituloires
Délégué suppléont M.Mortin.

Absents CIvec excuses : MM. Bost,Ciron,
Couturier,Thivend, Pru net,J evo udo n, Detour,Grouiller.

Secrétoire élu pour lo durée de lo session : M.Morcuccilli

A I'ouverture de lo séonce, M. le Président o déposé sur le
bureou de I'ossemblée le pouvoir écrit donné à un collègue
por les membres du Comité Syndicol empêchés d'ossister è 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.Couturier M.Fréchet

Le Comité Syndicol o donné octe de dépôt.
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Monsieur le Président soumet ou Comité Syndicol le ropport suivont :

Lo décision modificotive no 2 permet d'ojuster les crédits du budget
primitif et de lo décision modificotive nol en fonction de lo réolité des
réolisotions de I'exercice en cours.

Lo décision modificotive no 2 s'équilibre ô 0 € et ne concerne que lo
section de fonctionnement.

Chopitre 012 - Chorges de personnel : une inscription complémentoire
de 3 200 € est nécessoire suite oux recrutements réolisés duronf cet exercice.

Chopitre 67 - Charges exceptionnelles: cette section est équilibrée
por une diminution des crédits prévus en chorges exceptionnelles pour 3 200 €.

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

- opprouver lo décision modificotive no2 de I'exercice 2019 pour le budget
cours d'eou

ADOPTE A I'UNANIMITE
Ont signé ou Registre tous les membres
Pour extroit conforme,
Roonne, 

"3[lEC,?019
Le Pré
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ROANNAISE DE L'EAU Document 1

BUDGET COURS D'EAU 2079 - DM 2
PRESENTATTON BUDGETATRE PAR CHAPITRES

DEpËNSËS RECËTTES

012 - Charges de personnel :

014 - Atténuation de produits :

(Taxes pour Agence de /'Eau)
65 - Autres charges de gestion

courante :

66 - Frais financiers :

67 - Charges exceptionnelles :

68 - Dotations aux provisions :

022 - Dépenses imprévues :

70 - Vente eau et prestations :3

-3 200,00 77 - Autres produits exceptionnels

011 - Charges à caractère général

75 - Autres produits de gestion
rante

B - Reprise sur provisions

002 - Résultats :

013 - Atténuations de charges

sous-ToTAt- o,0t SOUS-TOTAL o,oo

042 - Dotations aux amotissements : 042 - Amotissements des subventions :

042 - Maîtrise d'æuvre

SOUS-TOTÂL 0rOt SOUS-TOTAL qoo

TOTAL FCINCTIONNEMET{T 0,00 TOTAL FONCTIONNËMENT OrOO

001 - Solde d'investissement :

16 - Remboursement emprunts :

20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles :

23 - Travaux :

020 - Dépenses imprévues :

10 - Réserves (Affectation du résultat) :

16 - Emprunts :

13 - Subventions :

ïNWffiSYgSSffi$Wffig{r

SOUS-TOTAL ArOO SOUS.TOTAL OrOO

040 - Amoftissements des subventions :

040 - Maîtrise d'ceuvre :

041 - Opérations patrimoniales :

040 - Dotations aux amoftissements :

04I - Opérations patrimoniales :

SOUS.TOTAL t,o0 SOUS-TOTAL qoo

TOTAL INVESTISSEMENT 0,oo TOTAL INVESTISSEMENT o,0o


