
tSe
del'equ-
SYNDICAT DU CYCTE DE I'EAU

N'2021-53

BUDGET PRIMITIF

2021
PREVENTION

INONDATIONS

DECTSTONS

BUDGETAIRES
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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 2021 dons les
formes et délois prescrits por lo loi ; que lo délibérotion ci-
oprès tronscrite, conforme ou texie du registre des procès-
verboux du Comité Syndicol o été offichée por extroii, ù 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 32 sur lesquels il y ovoit 23 présents, à
sovoir:
M. Doniel Fréchet Président, MM. Philippe Chotre, Lucien
Murzi,Eric Locroix, Timothée Crionoy, Mme Fobienne Stolors
Vice-Présidents, MM.Lourent Beluze, Jeon-Poul Copiton,
Do niel Corre, Didier Dem orc h elier, Pierre Deved eux,C hristio n
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 cIRARDET Délégués tituloires.

Absents ovec excuses : MM. Aldo MorcuccilliVice-
Président, Sébostien Allier, Romoin Bost, Nicolos
Chorgueros,Robert Clevenot,Romoin Coquord,Dovid
Dozo n ce,Morcel Feroil le, J o c ky Geneste, Gil bert
Grotoloup,Gérord Meunier, Didier Prunet, Mme Cécile
Dony, Sylvie Moriinez délégués tituloires.

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

A I'ouverture de lo séonce, M. Ie 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 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 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 ei
d'investissement conformément oux instructions budgétoires et comptobles
Ml4. Pour ce budget, lo porticipotion de Roonnois Agglomérotion, de Chorlieu
Belmont Communouté, de lo Communouté de Communes du Poys entre Loire
et Rhône, de lo Communouté d'Agglomérotion de I'Ouest Rhodonien et de lo
Communouté de Communes de Fore-Est fixe le montont des dépenses de
fonctionnement. En ce qui concerne I'investissement, on trouve seulemeni lo
porticipotion de Roonnois Agglomérotion et de lo communouté de
communes du Poys entre Loire et Rhône quifixe le montont des dépenses.

ll est proposé en équilibre à 86 500 € en section d'exploitotion uniquement (pos
d'inveslissemenl).

Roonnoise de I'Eou intervient en tont que presTotoire pour le compte de
Roonnois Agglomérotion pour structurer I'exercice de lo compétence
Protection contre les lnondotions (Pl).

SECTION D'EXPLOITATION :

En dépenses :

Les dépenses concernenT principolement les chorges à coroctère
générol pour un montont de 86 500 € (50 000 € en 2020) se décomposoni de lo
monière suivonte :

. Entretien, terroin - sous troitonce : l6 000 €
o Chorges de structure : l2 000 €
r Etude de donger Digues de St Cyr: 50 000 €
o Honoroire : 3 500 €
r Fournitures de petits équipements : 5 000 €

En recettes :

Les recettes de cette section d'exploitotion sonf :

. Contribution de Roonnois Agglomérotion pour 28 500 €

. Contribution de lo Communouté de Communes du poys entre
Loire et Rhône pour 33 000 €

. Subvention de I'Etoi pour 25 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

ll n'est prévu oucun crédit sur lo section d'investissement

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

- exominer et opprouver le budget primitif du budget Protection contre les
lnondotions pour I'exercice 2021.

ADOPTE A I.'UNANIMITE

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

1 1 FEV. 2021 t

ont I FRECHET


