
DEPARTEMENT 
DE L'AVEYRON 

------------ 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DU 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 
(1) DELIBERATION n° 2021/04/04 

DU COMITE SYNDICAL 
 

Séance du 08 AVRIL 2021 
 
 

CONCERNANT L'APPROBATION du COMPTE de GESTION dressé par Monsieur Sylvain DOMERGUE  
du 01/01/2020 au 31/12/2020 – COMPTABLE PUBLIC, 

 
Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire « budget Annexe Très Haut Débit » de l'exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état de restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020; 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020 celui de tous les 

titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

 
Considérant   

                                                                NEANT 
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1°) - Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 

2°) - Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
 

3°) - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 
 

 

 

 
 

Fait et délibéré à RODEZ Le 08 AVRIL 2021 
 

Ont signé au registre des délibérations : 
 
Etaient présents : Alain ANGLES - Marc AUGUY - Jacques BARBAZANGE - Christophe BERNIE - Christian BONNET - Jean Marc CALVET - Bernard CASTANIER - 
Bruno CAVAIGNAC - Jean François CLAPIER - Henry CLAUDE - Sylvain COUFFIGNAL - Sébastien CROS - Sebastien DAVID - Bernard DELCLAUX - Michel 
DELPECH - Robert DIEUDE - Joël ESPINASSE - Jean Luc FARJOU - Jean Louis GRIMAL - Christophe LABORIE - Jean Marie LACOMBE - Paul MARTY - Jean Pierre 
MASBOU - Brigitte MAZARS - René MOUYSSET - Bernard NAYRAC - Alain NOUVIALE - Richard RUS - Jean Claude SOUYRIS - Thierry TEULIER - Pierre TIEULIE - 
Bernard VERDIE 
 
 
Etaient absents ou excusés : 22 Dont 1 ont donné procuration  
 
 

 
Pour expédition conforme 

Le Vice-Président 

 
Jean Marie LACOMBE 
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