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• COMPTE RENDU DE SEANCE – Conseil de communauté en date du 11 mars 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 11 mars, le Conseil de la Communauté régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Sylvain 
FERNANDEZ, Président. 
 
 

I-CONSEILLERS PRESENTS ET QUORUM 

 

Afférents au Conseil de la Communauté :     47 
En exercice :         47 
Présents :         28 
Nombre de pouvoirs :        07 
Qui ont pris part à la délibération :      35 
 
AGUTS :  
ALGANS-LASTENS :  
APPELLE :  
BERTRE : M. PINEL Bernard 
CAMBON-lès-LAVAUR : M. VIRVES Pierre 
CAMBOUNET SUR LE SOR :  M. FERNANDEZ  
CUQ-TOULZA : M. PINEL Jean-Claude 
DOURGNE :  
ESCOUSSENS : M. GUIRAUD 
LACROISILLE : M. DURAND 
LAGARDIOLLE : Mme RIVALS 
LESCOUT :   
MASSAGUEL : M. ORCAN 
MAURENS-SCOPONT :  M. REILHES 
MOUZENS : M. BRUNO 
PECHAUDIER : M. GIRONIS 
PUYLAURENS : Mme ROSENTHAL 
SAINT AFFRIQUE-lès-MONTAGNES : M. MILLET 
SAINT AVIT :  
SAINT GERMAIN DES PRES : M. FREDE 
SAINT SERNIN-lès-LAVAUR : M. BIEZUS 
SAÏX : Mme DURA, M. PATRICE, M. CAUQUIL, M. ARMENGAUD, 

Mme DUCEN 
SEMALENS :  M. BOUSQUET, Mme ROUSSEL, M. VERON 
SOUAL : M. ALIBERT, Mme DELPAS, M. ALBOUI 

 VERDALLE :  Mme SEGUIER 
VIVIERS-lès-MONTAGNES : M. VEUILLET 
 
Absents excusés : M. POU, M. MAURY (pouvoir à M. PINEL Jean-Claude), M. CATALA (pouvoir à        M. ALIBERT), 
M. LE TANTER (pouvoir à M. FERNANDEZ), Mme MALBREL (pouvoir à M. PATRICE), M. CERESOLI (pouvoir à      
M. FREDE), Mme REBELO (pouvoir à Mme SEGUIER), Mme PRADES (pouvoir à M. VEUILLET) 
 
Secrétaire de Séance : M. Christian PATRICE 
 

 

Approbation du Procès-Verbal du conseil de communauté du 03 mars 2020 
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 II - ORDRE DU JOUR ET DECISIONS PRISES 

 

1. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 502 CCSA 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte de Gestion 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget 502 s’établit 
à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 1 212 210,69 622 931,96 

Résultat reporté (N-1) -469 533,86 532 859,31 

Résultat de clôture 742 676,83 1 155 791,27 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 502 CCSA  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 
 

2.     FINANCES LOCALES : : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 509 SPE 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte de Gestion 2019 du budget 509 SPE s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 
 

0,00 

Résultat reporté (N-1) 
 

0,00 

Résultat de clôture 
 

0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 509 SPE  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 

 

3. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 511 Lot La Prade 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
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Le Compte de Gestion 2019 du budget 511 Lot La Prade s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 51 504,00 0,00 

Résultat reporté (N-1) -182 390,24 0,00 

Résultat de clôture -130 886,24 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 511 Lot La Prade  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

 
 

4. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 512 Sce Photovoltaïque 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 512 Sce Photovoltaïque s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 3 371,88 5 228,64 

Résultat reporté (N-1) -3 688,02 924,36 

Résultat de clôture -316,14 6 153,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 512 Sce Photovoltaïque  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 

 

5.    FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 513 Bail SEEI Graboulas 
 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 513 Bail SEEI Graboulas s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -10 163,69 7 904,70 

Résultat reporté (N-1) 11 204,22 38 944,52 

Résultat de clôture 1 040,53 46 849,22 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
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Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 513 Bail SEEI Graboulas  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 

   
 

6.     FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 514 ZA Graboulas 
 
Délibéré 
Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 514 ZA Graboulas s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -1 722,02 0,00 

Résultat reporté (N-1) -324 759,26 0,00 

Résultat de clôture -326 481,28 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 514 ZA Graboulas  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 
 

7.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 515 ALSH 

Délibéré 
Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 515 ALSH s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 0,00 

Résultat reporté (N-1) 0,00 0,00 

Résultat de clôture 0,00 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 515 ALSH  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 



Page 5 sur 24 
 
 

8. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 516 Multiservices ruraux 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 516 Multiservices ruraux s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -72 100,89 -7 527,23 

Résultat reporté (N-1) -11 148,32 0,00 

Résultat de clôture -83 249,21 -7 527,23 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 516 Multiservices ruraux  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 

 

9. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 517 ZA Puylaurens 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 517 ZA Puylaurens s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -23 258,99 0,00 

Résultat reporté (N-1) -95 365,32 0,00 

Résultat de clôture -118 624,31 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 517 ZA Puylaurens  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 

 

10. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 518 SPANC 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 518 SPANC s’établit à : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -6 032,70 51 606,14 

Résultat reporté (N-1) 0,00 78 764,69 

Résultat de clôture -6 032,70 130 370,83 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur Budget 518 SPANC  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 
 

11.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 519 Office tourisme 

intercommunal 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 519 Office tourisme intercommunal s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 13 216,61 

Résultat reporté (N-1) 0,00 2 764,68 

Résultat de clôture 0,00 15 981,29 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur budget 519 Office tourisme intercommunal  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 
 

12. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 520 Déchets ménagers 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 520 Déchets ménagers s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 229 954,52 90 588,47 

Résultat reporté (N-1) 39 610,14 380 064,09 

Résultat de clôture 269 564,66 470 652,56 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
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Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur budget 520 Déchets ménagers 
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 
 

13.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 521 Maison de santé 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 521 Maison de santé s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -31 455,78 27 503,36 

Résultat reporté (N-1) -231 275,00 -4 600,00 

Résultat de clôture -262 730,78 22 903,36 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur budget 521 Maison de santé 
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 

 

14. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 522 Traitement des Eaux Usées 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 522 Traitement des Eaux Usées s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -157,00 767,70 

Résultat reporté (N-1) 316,00 13 935,20 

Résultat de clôture 159,00 14 702,90 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur budget 522 Traitement des Eaux Usées 
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
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15.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 523 GEMAPI 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 523 GEMAPI s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 9 938,00 

Résultat reporté (N-1) 0,00 -9 938,00 

Résultat de clôture 0,00 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur budget 523 GEMAPI 
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 

 

16. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte de Gestion 2019 – budget 524 ZAE Bien être Santé 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  

Le Compte de Gestion 2019 du budget 524 ZAE Bien être Santé s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 -1 267,56 

Résultat reporté (N-1) 0,00 0,00 

Résultat de clôture 0,00 -1 267.56 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE le Compte de Gestion du Receveur budget 524 ZAE Bien être Santé  
CONSTATE les indications du Compte de Gestion relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
 
Sortie de Mme DURA Geneviève et de M. le Président 
 
 

17. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – budget principal 502 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
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Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget Principal 
s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 1 212 210,69 622 931,96 

Résultat reporté (N-1) -469 533,86 532 859,31 

Résultat de clôture 742 676,83 1 155 791,27 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget Principal 502 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

18. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – budget Petite-Enfance 509 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget Petite-
Enfance s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 0,00 

Résultat reporté (N-1) 0,00 0,00 

Résultat de clôture 0,00 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget Petite-Enfance 509 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes 
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19.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – budget Lotissement La Prade à 

SOUAL 511 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget 
Lotissement La Prade -SOUAL- s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 51 504,00 0,00 

Résultat reporté (N-1) -182 390,24 0,00 

Résultat de clôture -130 886,24 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget Lotissement la Prade 511 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2018 définitivement closes.7 
 
 

20.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget Photovoltaïque 512 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget 
Photovoltaïque s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 3 371,88 5 228,64 

Résultat reporté (N-1) -3 688,02 924,36 

Résultat de clôture -316,14 6 153,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget Photovoltaïque 512 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
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* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

21.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget Bail SEEI Graboulas à 

SEMALENS 513 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget Bail SEEI 
Graboulas à SEMALENS s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -10 163,69 7 904,70 

Résultat reporté (N-1) 11 204,22 38 944,52 

Résultat de clôture 1 040,53 47 889,75 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget Bail SEEI Graboulas à Sémalens 513  
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

22.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget Z.A. de Graboulas à 

SEMALENS 514 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget Z.A. de 
Graboulas s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -1 722,02 0,00 

Résultat reporté (N-1) -324 759,26 0,00 

Résultat de clôture -326 481,28 0.00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
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Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget ZA de Graboulas 514 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement close 
 
 

23.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – budget ALSH 515 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget ALSH 
s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 0,00 

Résultat reporté (N-1) 0,00 0,00 

Résultat de clôture 0,00 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget ALSH 515 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes 
 
 

24.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – budget Multiservices ruraux 516 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget 
Multiservices ruraux s’établit à : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -72 100,89 -7 527,23 

Résultat reporté (N-1) -11 148,32 0,00 

Résultat de clôture -83 249,21 -7 527,23 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget multiservices ruraux 516 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

25.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – budget ZA de Pièce Grande à 

PUYLAURENS 517 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget ZA de 
PUYLAURENS -Pièce Grande- s’établit à : 
 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -23 258,99 0,00 

Résultat reporté (N-1) -95 365,32 0,00 

Résultat de clôture -118 624,31 0,00 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget ZA de Puylaurens 517 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
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26.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget SPANC SOR AGOUT 518 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget SPANC 
Sor Agout s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -6 032,70 51 606,14 

Résultat reporté (N-1) 0,00 78 764,69 

Résultat de clôture -6 032,70 130 370,83 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget SPANC Sor Agout 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

27.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget Office de Tourisme 519 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget Office de 
Tourisme s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 13 216,61 

Résultat reporté (N-1) 0,00 2 764,68 

Résultat de clôture 0,00 15 981,29 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget Office de Tourisme 519 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
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* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

28.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget déchets ménagers 520 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget déchets 
ménagers s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 229 954,52 90 588,47 

Résultat reporté (N-1) 39 610,14 380 064,09 

Résultat de clôture 269 564,66 470 652,56 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget déchets ménagers 520 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

29.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget Maison de Santé 521 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget Maison 
de santé s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -31 455,78 27 503,36 

Résultat reporté (N-1) -231 275,00 -4 600,00 

Résultat de clôture -262 730,78 22 903,36 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget Maison de Santé 521 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes 
 
 

30.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget STEP eaux usées 

Saïx/Sémalens 522 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget STEP 
eaux usées Saïx/Sémalens s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -157,00 767,70 

Résultat reporté (N-1) 316,00 13 935,20 

Résultat de clôture 159,00 14 702,90 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget STEP eaux usées Saïx/Sémalens 522 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

31.  FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget GEMAPI 523 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
   
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget GEMAPI 
s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 9 938,00 

Résultat reporté (N-1) 0,00 -9 938,00 

Résultat de clôture 0,00 0,00 
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Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget GEMAPI 523 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
 

32. FINANCES LOCALES : Approbation du Compte Administratif 2019 – Budget ZAE BIEN ETRE ET SANTE 

524 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
   
Le Compte Administratif 2019 de la Communauté de Communes du Sor et de l’Agout Budget ZAE BIEN 
ETRE ET SANTE s’établit à : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 0,00 -1 267,56 

Résultat reporté (N-1) 0,00 0,00 

Résultat de clôture 0,00 -1 267,56 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, 
 
Monsieur le Président, conformément à la loi, quitte la séance lors du vote proposé par Monsieur 
GIRONIS Alain, conseiller communautaire, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le Compte Administratif 2019 Budget ZAE BIEN ETRE ET SANTE 524 
CONSTATE l’accord du Receveur sur les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
relatives : 
* aux reports à nouveaux, 
* aux résultats de fonctionnement et d'exploitation de l'exercice, 
* aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
DÉCLARE les opérations de l'exercice 2019 définitivement closes. 
 
Monsieur le Président réintègre l’assemblée. 
 
 

33. FINANCES LOCALES : Budget Principal 502 - affectation du résultat 2019 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
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Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 1 212 210,69 622 931,96 

Résultat reporté (N-1) -469 533,86 532 859,31 

Résultat de clôture 742 676,83 1 155 791,27 

Reste à réaliser (D) 1 594 635,16 
 

Reste à réaliser (R) 172 439,81 
 

Besoin de financement -679 518,52 
 

Affectation au 1068 -679 518,52 
 

 

Report au 001 budget N+1 742 676,83 
 

Report au 002 budget N+1 
 

476 272,75 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

34. FINANCES LOCALES : Budget 511 Lotissement La Prade - affectation du résultat 2019 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 51 504,00 0,00 

Résultat reporté (N-1) -182 390,24 0,00 

Résultat de clôture -130 886,24 0,00 

Reste à réaliser (D) 
  

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 -130 886,24 
 

Report au 002 budget N+1 
 

0,00 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

35. FINANCES LOCALES : Budget 512 Sce Photovoltaïque - affectation du résultat 2019 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 3 371,88 5 228,64 

Résultat reporté (N-1) -3 688,02 924,36 

Résultat de clôture -316,14 6 153,00 

Reste à réaliser (D) 
  

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068 316,14 
 

 

Report au 001 budget N+1 -316,14 
 

Report au 002 budget N+1 
 

5 836,86  

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée 
 
 

36. FINANCES LOCALES : Budget 513 Bail SEEI Graboulas - affectation du résultat 2019 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -10 163,69 7 904,70 

Résultat reporté (N-1) 11 204,22 38 944,52 

Résultat de clôture 1 040,53 46 849,22 

Reste à réaliser (D) 
  

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 1 040,53 
 

Report au 002 budget N+1 
 

46 849,22 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée 

 

 

37. FINANCES LOCALES : Budget 514 ZA Graboulas - affectation du résultat 2019 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -1 722,02 0,00 

Résultat reporté (N-1) -324 759,26 0,00 

Résultat de clôture -326 481,28 0,00 

Reste à réaliser (D) 
  

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 -326 481,28 
 

Report au 002 budget N+1 
 

0,00 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

38. FINANCES LOCALES : Budget 516 Multiservices ruraux - affectation du résultat 2019 

   

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -72 100,89 -7 527,23 

Résultat reporté (N-1) -11 148,32 0,00 

Résultat de clôture -83 249,21 -7 527,23 

Reste à réaliser (D) 10 000,00 
 

Reste à réaliser (R) 68 000,00 
 

Besoin de financement -25 249,21 
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 -83 249,21 
 

Report au 002 budget N+1 
 

-7 527,23 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

39. FINANCES LOCALES : Budget 517 ZA Puylaurens - affectation du résultat 2019 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -23 258,99 0,00 

Résultat reporté (N-1) -95 365,32 0,00 

Résultat de clôture -118 624,31 0,00 

Reste à réaliser (D) 
  

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 -118 624,31 
 

Report au 002 budget N+1 
 

0,00 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

40. FINANCES LOCALES : Budget 518  SPANC - affectation du résultat 2019 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -6 032,70 51 606,14 

Résultat reporté (N-1) 0,00 78 764,69 

Résultat de clôture -6 032,70 130 370,83 

Reste à réaliser (D) 
  

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement 6 032,70 
 

Affectation au 1068 6 032,70 
 

 

Report au 001 budget N+1 -6 032,70 
 

Report au 002 budget N+1 
 

124 338,13 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

41. FINANCES LOCALES : Budget 519 Office de tourisme - affectation du résultat 2019 

 
Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 
 

13 216,61 

Résultat reporté (N-1) 
 

2 764,68 

Résultat de clôture 
 

15 981,29 

Reste à réaliser (D) 
  

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 
  

Report au 002 budget N+1 
 

15 981,29 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

42. FINANCES LOCALES : Budget 520 Déchets ménagers - affectation du résultat 2019 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice 229 954,52 90 588,47 

Résultat reporté (N-1) 39 610,14 380 064,09 

Résultat de clôture 269 564,66 470 652,56 

Reste à réaliser (D) 219 953,00 
 

Reste à réaliser (R) 
  

Besoin de financement 49 611,66 
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 269 564,66 
 

Report au 002 budget N+1 
 

470 652,56 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée 

 

 

43. FINANCES LOCALES : Budget 521 Maison de santé - affectation du résultat 2019 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -31 455,78 27 503,36 

Résultat reporté (N-1) -231 275,00 -4 600,00 

Résultat de clôture -262 730,78 22 903,36 

Reste à réaliser (D) 10 000,00 
 

Reste à réaliser (R) 290 000,00 
 

Besoin de financement 17 269,22 
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 -262 730,78 
 

Report au 002 budget N+1 
 

22 903,36 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

44. FINANCES LOCALES : Budget 522 Traitement des eaux usées - affectation du résultat 2019 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice -157,00 767,70 

Résultat reporté (N-1) 316,00 13 935,20 

Résultat de clôture 159,00 14 702,90 

Reste à réaliser (D)  
 

Reste à réaliser (R)  
 

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1 159,00 
 

Report au 002 budget N+1 
 

14 702,90 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 
 
 

45. FINANCES LOCALES : Budget 523 GEMAPI - affectation du résultat 2019 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
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Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice  9 938,00 

Résultat reporté (N-1)  -9 938,00 

Résultat de clôture  0,00 

Reste à réaliser (D)  
 

Reste à réaliser (R)  
 

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1  
 

Report au 002 budget N+1 
 

0,00 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 

 

 

46. FINANCES LOCALES : Budget 524 ZAE Bien être Santé - affectation du résultat 2019 

 

Délibéré 

Le Président ayant exposé, 
  
Les résultats de fonctionnement sont en priorité affectés à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement, ainsi il est proposé l’affectation suivante : 
  

Investissement Fonctionnement 

Résultat de l'exercice  -1 267,56 

Résultat reporté (N-1)  0,00 

Résultat de clôture  -1 267,56 

Reste à réaliser (D)  
 

Reste à réaliser (R)  
 

Besoin de financement  
 

Affectation au 1068  
 

 

Report au 001 budget N+1  
 

Report au 002 budget N+1 
 

-1 267,56 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE l’affectation du résultat 2019 tel que présentée. 

 
 

47. QUESTIONS DIVERSES 

 

- PLUi : recours gracieux et contentieux 

- Saison touristique : installation de food truck sur la base de loisirs 

- Commune de Sémalens : gens du voyage 

- Intervention de fin de mandat par Monsieur le Président. 

 

Levée de la séance 19h40 


