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Réunion du syndicat des écoles du 30 mars 2021

Séance du 30 mars 2021

Le trente mars deux-mille vingt et un à dix-neuf heures, le Conseil syndical du R.P.I. en Pays
d'Arthez s'est réuni sous la présidence de Mme Marie-France LECOMTE.

Présents :Mme Marie-France LECOMTE, Mme Stéphanie CAMDAVANT, M Cyrille BOIRON,
M Aboubacar DIALLO, Mme Thérèse PORLIER, Mme Maryse PAYBOU, M Hubert PERON,
M Hervé LAFITTE, Mme Geneviève DARZACQ, Mme Michèle LAHOURCADE, Mme Elodie
LINARES
Était éealement présent(s) : -
Absent / excusé : Mme Elodie DUTRIPON
Secrétaire de séance : Stéphanie CAMDAVANT.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 23 FEVRIER 2021

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.

DELIBERATION : Examen et approbation du compte de gestion.
FONCTIONNEMENT : Exercice 2020 solde de 1377,22€ en investissement

Exercice 2020 solde de 10 87 6, 24€, en fonctionnement

L'année 2020 commence avec 12253,46€.
Compte administratif : ce qui a été réalisé sur l'année.
Budget prévu : 190 042€ Budget réalisé : 767 267,15€,.

FCTVA, Excédent de

fonctionnement capitalisé,
subvention de l'Etat et
établissements nationaux,
dotation d'équipement des
territoires ruraux

Recettes d'investissement :

Dépenses d'investissement : Total budget prér,u : 17394,20€
Total budget réalisé: 9559,18€

Total budget prévu :17394,20€)
Total budget réalisé: 10 936,40ï



Examen et vote du compte de gestion 2020. Mme La Présidente expose aux membres que le
compte de gestion est établi par la Présidente à la clôture de l'exercice.

Approuvé à 1'unanimité après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les

résultats de 1' exercice.

DELIBERATION : Vote du compte Administratif 2020.
Le conseil syndical vote le compte Administratif de l'exercice 2020 et arrête ainsi les

comptes.
Vote approuvé à l'unanimité.

DELIBERATION : Affectation des résuhats 2020
Le Conseil Syndical réuni sous la présidence de Marie-France
LECOMTE décide d'attester le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 comme suit

Résultat d'exploitation du 3l I 1212020 : EXCEDENT l0 876,24€
AFFECTATION Complémentaire en réserve (1068) 0,00€
Résultat reporté en fonctionnement (002) 70 816,24€,

Résultat d'investissement reoorté (001 ) Excédent 1377

Approuvé à l'unanimité.

DELIBERATION : Examen et vote du budget primitif.2)2l.

Le conseil syndical réuni sous la présidence de Marie-France LECOMTE vote les
propositions nouvelles du budget primitif de l'exercice 2020

Questions diverses

Samedi 10 avril, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent à7h45 à l'école de Casteide-Cami
puis à l'école de Cescau vers 10h00 pour aider au rangement, au ménage...

Prochaine réunion le mardi 27 avt'rl à 19h00.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20

93t9.37€
Investissement recettes 9319.31€

Fonctionnement recettes
Budget primitif approuvé à 1'unanimité.


