
 

NOTE DE SYNTHESE 
 

COMITE SYNDICAL DU 12 AVRIL 2017 
 

 
 

 

 

1– Présentation et approbation du compte de gestion et du compte administratif du 

Syndicat pour l’exercice 2016 

 

Monsieur Jean-François NEYRAND, Président, soumettra au Comité syndical, pour approbation, le 

compte de gestion du Syndicat mixte pour l’exercice 2016 qui lui a été transmis par Madame 

LAVOISIER, receveur des finances publiques. 

 

 Résultat de clôture de 

l’exercice 2016 

Fonctionnement 32 337,51 € 

Investissement 2 004,02 € 

Total 34 341,53 € 

 

Le compte de gestion se trouve en concordance avec le compte administratif.  

 

Le compte administratif dont les résultats sont annexés à la présente note  de synthèse (Cf. annexe 

1) sera également présenté et soumis à l’approbation du comité syndical. 
 

 

Délibération n°1 : Approbation du Compte de gestion 

Vote : Pour : ___________ contre : ___________Abs : __________ 

 

Délibération n°2 : Approbation du Compte administratif 

Vote : Pour : ___________ contre : ___________Abs : __________ 

 

2– Affectation de résultat de l’exercice 2016 au Budget primitif 2017 et vote du Budget 

primitif 2017 

 

Le Budget primitif 2017 (Cf. annexe 1)  a été préparé sur la base des éléments présentés à l’occasion 

du Débat d’Orientations Budgétaires qui a eu lieu lors de la dernière séance du Comité syndical, en 

date du 28 mars 2017 mais des réajustements ont été opérés au regard de l’excédent de 

fonctionnement effectif. 

A contribution globale égale par rapport à l’année 2016, la répartition des contributions des 

collectivités membres, pour l’année 2017, a été ajustée entre chaque EPCI au prorata du poids 

démographique relatif des territoires couverts par le SCOT avant réforme de la carte des 

intercommunalités et est jointe en annexe 2.  

 



Monsieur Jean-François NEYRAND, Président, proposera d’affecter l’excédent de fonctionnement de 

2016 (soit 32 337,51 €) aux recettes de fonctionnement de l’année 2017 (chapitre 002-Excédent de 

fonctionnement reporté). 

 

Délibération n°3 : Affectation de résultat de l’exercice 2016 au Budget primitif 2017 et vote du 

Budget primitif 2017 

Vote : Pour : ___________ contre : ___________Abs : __________ 

 

3– Questions diverses 

 

Proposition d’envoi des convocations aux Bureaux et Comités par mail.  

 


