
Délibération SPANC n° 2020-007 du Comité syndical du 25 septembre 2020 
 

Vote du Compte Administratif 2019 – SPANC 
 
 Président de séance Bernard SIRGUE 
 Présents Loïc ALMERAS - Thierry ARNAL - Jonathan COSTES - Jean-Luc 

CRASSOUS - Michel DURAND - Catherine JOUVE - Nathalie MARTY - 
Philippe MEJANE - Bernadette PAILHAS - Jean-Michel PINAULT - 
François RODRIGUEZ - Michel SIMONIN 

 Pouvoirs Jacques ARLES donne pouvoir à Jean-Luc CRASSOUS 
Gérard CAILHOL donne pouvoir à Thierry ARNAL 
Jean-François DUMAS donne pouvoir à François RODRIGUEZ 
Bastien GIACOBBI donne pouvoir de vote à Loïc ALMERAS 
Jean-Michel LADET donne pouvoir de vote à Nathalie MARTY 
Michel LEBLOND donne pouvoir de vote à Jonathan COSTES 
Jean-François ROUSSET donne pouvoir à Michel SIMONIN 
Arnaud VIALA donne pouvoir à Bernard SIRGUE 

 Absents, excusés Philippe RAMONDENC 
 
Après avoir entendu les informations et explications apportées concernant l’utilisation des crédits 
inscrits au budget primitif 2019, dont les résultats consignés dans le compte administratif sont les 
suivants : 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 254 170,23 euros 

Recettes 301 711,22 euros 
Résultat excédentaire de l’exercice 47 540,99 euros 

Résultat excédentaire N-1 178 760,27 euros 
Résultat cumulé excédentaire 226 301,26 euros 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses 0,00 euros 
Recettes 0,00 euros 

Résultat de l’exercice 0,00 euros 
Résultat excédentaire N-1 2 088,00 euros 

Résultat cumulé excédentaire  2 088,00 euros 
 

CUMUL des deux SECTIONS 
Résultat cumulé excédentaire 228 389,26 euros 

 
Le compte de gestion comportant les mêmes résultats, le Comité syndical décide de voter, hors la 
présence du Président, le compte administratif 2019 du budget relatif à la compétence SPANC du 
syndicat mixte du Parc. 
 

VOTE :   Pour : 21  Contre : /  Abstention : / 
Après avoir délibéré, le Comité syndical vote le compte administratif 2019 et mandate son Président 
pour signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits 
Le Président Richard FIOL 
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Délibération SPANC n° 2020-009 du Comité syndical du 25 septembre  2020 
 

Budget SPANC BP2020 – DM n°1 
Affectation résultats 2019 et ajustements sur BP2020 

Annexe à cette délibération : document comptable DM n°1  
 
 Président de séance Bernard SIRGUE 
 Présents Loïc ALMERAS - Thierry ARNAL - Jonathan COSTES - Jean-Luc 

CRASSOUS - Michel DURAND - Catherine JOUVE - Nathalie MARTY - 
Philippe MEJANE - Bernadette PAILHAS - Jean-Michel PINAULT - 
François RODRIGUEZ - Michel SIMONIN 

 Pouvoirs Jacques ARLES donne pouvoir à Jean-Luc CRASSOUS 
Gérard CAILHOL donne pouvoir à Thierry ARNAL 
Jean-François DUMAS donne pouvoir à François RODRIGUEZ 
Bastien GIACOBBI donne pouvoir de vote à Loïc ALMERAS 
Jean-Michel LADET donne pouvoir de vote à Nathalie MARTY 
Michel LEBLOND donne pouvoir de vote à Jonathan COSTES 
Jean-François ROUSSET donne pouvoir à Michel SIMONIN 
Arnaud VIALA donne pouvoir à Bernard SIRGUE 

 Absents, excusés Philippe RAMONDENC 
 
Par délibération n°2019-068 du 16 décembre 2019, le budget 2020 de la compétence SPANC a été voté. 
 
Ce vote anticipé a été effectué avant l’arrêté du compte administratif de l’année 2019. Aussi, il convient 
d’intégrer au BP 2020 les résultats de l’exercice 2019. 
 
Cette décision modificative prévoit également divers ajustements sur les ouvertures de crédits qui 
s’avèrent nécessaires. 
 
Monsieur le Président propose au Comité syndical de valider cette décision modificative n°1 sur le 
BP2020 SPANC. 
 

VOTE :  Pour : 21  Contre : /  Abstention : / 
 
Après avoir délibéré, le Comité syndical vote cette décision et mandate son Président pour signer 
toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits 
Le Président 
Richard FIOL 
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Délibération SPANC n° 2020-011 du Comité syndical du 25 septembre  2020 
 

Budget SPANC 
Autonomie financière obligatoire du budget annexe SPANC au 1er janvier 2021  

 
 Président de séance Bernard SIRGUE 
 Présents Loïc ALMERAS - Thierry ARNAL - Jonathan COSTES - Jean-Luc 

CRASSOUS - Michel DURAND - Catherine JOUVE - Nathalie MARTY - 
Philippe MEJANE - Bernadette PAILHAS - Jean-Michel PINAULT - 
François RODRIGUEZ - Michel SIMONIN 

 Pouvoirs Jacques ARLES donne pouvoir à Jean-Luc CRASSOUS 
Gérard CAILHOL donne pouvoir à Thierry ARNAL 
Jean-François DUMAS donne pouvoir à François RODRIGUEZ 
Bastien GIACOBBI donne pouvoir de vote à Loïc ALMERAS 
Jean-Michel LADET donne pouvoir de vote à Nathalie MARTY 
Michel LEBLOND donne pouvoir de vote à Jonathan COSTES 
Jean-François ROUSSET donne pouvoir à Michel SIMONIN 
Arnaud VIALA donne pouvoir à Bernard SIRGUE 

 Absents, excusés Philippe RAMONDENC 
 
Conformément aux articles L1412-1 du CGCT et L 2221-4 du CGCT les activités de type SPIC gérées par 
les collectivités en gestion directe au sein d’un budget annexe appliquant l’instruction de type M4 (M4-
M43-M49) doivent être dotée de l’autonomie financière. 
 
Par courrier du 6 février 2020 et, en application de la réglementation, Madame la Trésorière principale 
de Millau a saisi le syndicat mixte Parc afin que ce dernier délibère pour rendre le budget annexe 
SPANC autonome financièrement à compter du 1er janvier 2021 (courrier annexé à la présente 
délibération). 
 
Les opérations de trésorerie ne seront donc plus inclues dans la trésorerie du budget principal du 
syndicat mixte du Parc. 
 
Monsieur le Président propose au Comité syndical de prendre acte et de valider cette demande relative 
à l’autonomie financière du budget SPANC du Parc à compter du 01/01/2021. 
 
 

VOTE :  Pour : 21  Contre : /  Abstention : / 
 
Après avoir délibéré, le Comité syndical vote cette décision et mandate son Président pour signer 
toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

Fait et délibéré à Millau, les jour, mois et an susdits 
Le Président 
Richard FIOL 
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