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REPUBLIQUE FRANCAISE
SYNDICAT MIXTE OUVERT NIEVRE NUMERIQUE
SEANCE DU 07 Avril 2021
DELIBERATION N°2021 - 10 DU COMITE SYNDICAL
Affectation du résultat 2020 – Budget annexe
-:-:-:-:-:-:-:-:Le comité syndical, légalement convoqué le 30 Mars 2021 s’est réuni en séance
dématérialisée via ZOOM le Mercredi 07/04/2021 à 15H00, sous la présidence de M. Fabien
BAZIN, Président.
Étaient présents avec voix délibérative :
Fabien BAZIN
Patrice Joly,
Guy HOURCABIE
Pascale GROSJEAN
Nathalie FOREST
François GAUTHERON
Bruno MILLIERE
Jean-Luc GAUTHIER
Jean-Luc GAUTHIER (Moulins Communauté)
Yves RIBET
Sylvie THOMAS,
Jean-Charles ROCHARD
Antoine- Audoin MAGGIAR
Etaient Excusés : Bertrand COUTURIER, Vanessa LOUIS-SIDNEY, Jérôme MALUS, Jacques MERCIER, Jean-Luc
VIEREN
Le comité syndical a choisi pour secrétaire de séance : Guy HOURCABIE
-:-:-:-:-:-:-:-:Cadre de référence
Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L-5721 et suivants
précisant les modalités d’organisation et de fonctionnement appliquées au syndicat mixte associant
des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou d’autres personnes
morales de droit public, ainsi que les dispositions financières qui lui sont applicables,
Vu l’instruction comptable M52,
Vu la délibération approuvant le compte de gestion 2020 du budget annexe,
Vu la délibération approuvant le compte administratif 2020 du budget annexe et constatant la
conformité au compte de gestion,
Vu le résultat de clôture de l’exercice 2020,
Vu le rapport N°3.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE COMITE SYNDICAL DECIDE
D’affecter le résultat positif de l’exercice 2020 en section de fonctionnement, d’un montant de
442158.13 € au compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » repris lors du vote du BP 2021 ;
D’affecter le solde d’exécution positif de l’exercice 2020 en section d’investissement, d’un montant
de 4 442 306.60 €, au compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté » repris
lors du vote du BP 2021.

ADOPTE :
Nombre de voix pour : 13
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :
DELIBERATION
PUBLIEE LE

LE PRESIDENT
DU COMITE SYNDICAL

