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Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux-Serignac-Quilhan, 
Quissac et Sardan 

48, place des arènes 30260 QUISSAC 

 

 

PROCÈS VERBAL 

Séance du Comité syndical 

Lundi 13 mars 2017, à 19h30 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le lundi 13 mars à 19H30, les membres du Comité Syndical du SIRP du 
Coutach, régulièrement convoqués se sont réunis, au siège du SIRP du Coutach, en session 
ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Jean-Luc ABRIEU, Président. 
  
Date de la Convocation : ………………………………………………07 mars 2017  
Date d’affichage de la convocation : ……………………………..07 mars 2017 
   
Nombre de membres dont le Conseil Syndical doit être composé ....................  12 
Nombre de délégués en exercice…………………………………….................................   12 
Nombre de délégués qui assistent à la séance ..................………..……………………..07  
Nombre de délégués votant :……………………………………………………………………………08 
 
Étaient présents : 
Mesdames Isabelle ALBOUY, Lucile DESIR, Véronique LEFORT, Cendrine RUBIO et Anaïs 
TOURNEREAU. 
Messieurs  Jean-Luc ABRIEU et Damien NOGUIER  
 
Pouvoir :  
De Madame Christel FERRY à Madame Cendrine RUBIO 
 
Absents excusés : 
Mesdames Christine CARRIO et Christel FERRY et Monsieur Jacky SIPEIRE  
 
La séance a été ouverte sous la présidence de M.ABRIEU Jean-Luc, Président. 
 
Secrétaire de séance : Cendrine RUBIO 

 
1. Élection d’un Président de séance  

Rapporteur : M. Jean-Luc ABRIEU 

 

Le rapporteur informe l'assemblée qu’il faut élire un président de séance.  
Les délégués valident à l’unanimité le choix de Madame Cendrine RUBIO pour assurer la fonction de 
présidente de séance. 
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2. Vote du compte administratif du budget principal 2016  
 

La Présidente de séance présente à l’assemblée délibérante les conditions d’exécution du budget 
principal 2016 du SIRP du Coutach.  
Elle donne lecture des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement. 
Les résultats de clôture de l’exercice 2016 qui s’établissent ainsi : 
 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses (a)       831 014.78 € 
Recettes (b)       824 994.51 € 
Résultat de fonctionnement (c=b-a)    - 6 020.27 € 
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (d)  + 83 899.22 € 
Résultat de clôture 2016 (e=c+d):     + 77 878.95 € 
  
Section d’Investissement : 
Dépenses (a)       50 027.88 € 
Recettes (b)             118 130.39 € 
Solde d’exécution (c=b-a)     + 68 102.51 € 
Solde d’exécution d’investissement reporté N-1 (d) + 19 320.74 € 
Résultat de clôture 2016 (e=c+d):     + 87 423.25 € 
 
Madame LEFORT s’interroge sur le déficit de fonctionnement de l’année 2016. Ce déficit est dû à 
un reste à percevoir d’un montant de 10 150 € correspondant au solde du fonds d’amorçage 
2016. 
 
Le président ne prend pas part au vote et sort de la salle. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE à l’unanimité 
 

- le compte administratif du budget principal 2016 par 7 voix pour. 
 
 

3. Présentation du compte de gestion du budget principal 2016 
 

Les opérations de l’exercice 2016 (période du 1er janvier au 31 décembre 2016) admettent les 
résultats définitifs du compte de gestion dudit exercice égaux à ceux du compte administratif du 
Président qui présente les résultats globaux de clôture suivants : 
 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 50 027.88 € 831 014.78€ 

RECETTES 137 451.13€ 908 893.73€ 

RÉSULTATS GLOBAUX + 87 423.25€ + 77 878.95 € 

 
L’extrait du compte de gestion 2016 faisant apparaître les résultats d’exécution du budget 
principal émanant de la Trésorerie a été vérifié et les chiffres concordent avec notre comptabilité. 
 
(Voir en annexe ci-après )
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Le président ne prend pas part au vote et sort de la salle. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE à l’unanimité 
 

- le compte de gestion du budget principal 2016 par 7 voix pour. 
 

4. Budget principal : résultat d’exécution du budget 2016 et affectation du résultat 2017  
 

En rapprochant les sections, il est constaté : 

RÉSULTATS 2016 

Excédent de fonctionnement +  77 878.95€ 

Excédent d’investissement + 87 423.25 € 

Solde global de clôture + 165 302.20 € 

 
En tenant compte des excédents, il sera proposé de les affecter conformément au tableau de 
reprise des résultats ci-après : 

 

AFFECTATIONS 2017 

Résultat de fonctionnement reporté 002 (recettes) +77 878.95€ 

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 001 
(recettes)  

+ 87 423.25 € 

 
Le président ne prend pas part au vote et sort de la salle. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE à l’unanimité 
 

- le résultat d’exécution du BP 2016 et l’affectation du résultat 2017. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h35. 

 

Le Président, 

Jean-Luc ABRIEU 

 


