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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU S.E.M.O.C.T.O.M. 

 
      ********* 

Délibération n° 2020_10 

L’an deux mil vingt, le dix du mois de mars, le Comité Syndical du S.E.M.O.C.T.O.M. s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LAMAISON. 

Présents : Mesdames FABER, GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE,  NOUEL, 
Messieurs AUBY, BAILLY, BARGUE, BARIANT, BISCAICHIPY, BROUSTAUT, 
CHERRIER, DESALOS,  FERRER, GAUD, GAVELLO, GRAIN, BORNANCIN remplaçant 
de Madame JOUGLET-SUEUR, LABRO, LATASTE, LAYRIS, LEAL, CARLET remplaçant de 
Madame LHOMET,  PAGES, RIBEAUT, ROUSSE, SCHAEFFER, SEIGNEUR et SEURIN,      

Absents : Mesdames DOREAU, VIANDON, Messieurs AGERT, BOULET, COUSSO, 
DOUENCE, DURAND, ETCHEVERRIA, GACHET, DEYMIER, PARDO, RENAULT,  
SAINT-GIRONS et TARBES. 

Excusés : Mesdames AGULLANA, Messieurs BIAUJAUD, DULEAU, GUILLEMOT, 
JOKIEL, LEVEAU, MARTINEZ, MASSONNEAU, MAULUN, PRADEAU,  SALANON, et 
SALMON. 

Pouvoir :  

Monsieur BIAUJAUD donne pouvoir à Monsieur FERRER 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR 
 

Nombre de membres En exercice   56 Présents      30  
Suffrages exprimés  31 Pour        31 Contre        00   Abstention     00 
Date de convocation 04 Mars 2020 

 
 
 
Objet : Approbation du compte de gestion 2019 – Budget annexe : Redevance spéciale 
  
 
Le Comité Syndical,  
 

Après la présentation du budget primitif de l’exercice 2019 et des décisions 
modificatives qui s’y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des 
bordereaux des mandats, du compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, de l’état du passif, de l’état des 
restes à payer. 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019. 

Après avoir constaté que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019 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. 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 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 du budget annexe : Redevance spéciale dressé, pour 
l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

Pour copie certifiée conforme. 

Fait à Saint-Léon, le 12 mars 2020 

Le Président, 

Jean-Luc LAMAISON 
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