
 
 

Compte rendu réunion  du 18 mars 2021 – 18h 

Cussac 

 
 

- Compte administratif et Compte de gestion 
 

  

Vayres & Tardoire 
Budget primitif 2020 

(voté) 
Compte administratif 

2020 (réalisé) 
Résultats cumulés 

par section 

Fonctionnement 608 340 
Dépenses : 280 747,54 
Recettes : 589 573,66 

308 826,12 

Investissement 1 464 654 
Dépenses : 299 709,97 
Recettes : 871 856,56 

1 008 823,56 

 
Le compte administratif et le compte de gestion du syndicat sont en concordance.  
Après en avoir pris connaissance, le conseil syndical approuve à l’unanimité le CA et le CG 
2020. 
 

- Affectation de résultat 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la 
délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en 
investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement), le conseil syndical décide d’affecter la totalité du résultat à la section 
d’investissement, soit 308 826,12 € : 
 

Excédent de fonctionnement global cumulé 308 826,12 

Affectation obligatoire 0 

Complémenta libre d’affectation 308 826,12 

 
- Budget primitif 2021 

 

Après en avoir délibéré, le conseil syndical vote le budget de l’exercice 2021 à l’unanimité 
comme suit : 

BP 2021 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 465 552 465 552 

Investissement 2 082 679 2 082 679 
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Oradour-sur-Vayres, le 19 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de délégués 

en exercice : 20 

Présents : 14 

Excusés : 2 

Votants : 15 

Quorum : 11 

 



 
- Travaux en cours 

 

 Remplacements de canalisations en cours : 

Les Brégères / Manvin  Pradeau TP. Les travaux devraient être finalisés en avril. 

Les Gardelles / La Treille  CMC TP. Les travaux devraient être finalisés en avril. 

Le Grand Masveyraud  Cise TP. Les travaux ont débuté le 8 mars dernier et devraient 

se poursuivre jusqu’à fin mai. 

 

 Analyses CVM : 

Début de la campagne de prélèvements en Avril. 

 

- Questions diverses 

 

 Facture achat d’eau Montemboeuf : incohérence entre le débitmètre situé en Charente 

et le compteur situé aux Salles Lavauguyon. La Saur doit effectuer des vérifications avant 

validation de la facture. 

 

 Un conseiller demande des précisions sur les délais de réalisation d’un branchement au 

lieu-dit Bataillou. La Saur précise que ces travaux sont prévus dans une quinzaine de jour. 

 

 Suite à la demande de subvention votée par le conseil en février 2021, un conseiller 

demande quand sont prévus les travaux de remplacement sur la commune de 

Chéronnac : ces travaux seront programmées en fonction des accords de subvention 

attribué notamment par l’agence de l’eau Adour Garonne. 

 


