
SYNDICAT D’ISSAUX 
Compte rendu de la réunion lundi 19 avril 2021 

 
 

Étaient présents : 

les  délégués titulaires : Joseph ARRETTEIG,  Michel BLAYE, Gérard BURS, Gérard DEVALS, 
François ESTOURNES,  François LANNE (suppéant de Michel BLAYE, excusé) et Patrick MAUNAS 
 
Monsieur René GREGOIRE présente le bilan forestier 2020, et propose son programme d’actions pour 
2021. 
 
Délibérations 1 et 2 / 2021 : compte de gestion et administratif 2020 
 
Le compte de gestion communiqué par le trésorier principal et le compte administratif présenté par le 
président étant en tout point conforme au total des opérations enregistrées durant l’exercice 2020, ont été 
approuvé à l’unanimité des votants 
 

 dépenses de 
fonctionnement 

recettes de 
fonctionnement 

dépenses 
d’investissement 

recettes 
d’investissement 

opérations 
de 

l’exercice 
2020 

 
48 657.67 

 
64 065.75 

 
2 862.54 

 
37 892.53 

report 2019  89 296.13 37 892.53  

résultats 
de clôture 

48 657.67 153 361.88 40 755.07 37 892.53 

Investissement : - 2 862.54 
Fonctionnement : + 104 692.22 
Résultat global : + 101 829.68 

 
Délibération 3 /2021 : Affectation des résultats 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2020 
Après le vote du compte administratif 2020 
Tenant compte des restes à réaliser de l’exercice 2020, soit 3 000 euros, 
Le Conseil Syndical DECIDE  d’affecter les résultats d’exploitation 2020 comme suit : 
 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT        104 692.22 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)          5 862.54 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                      98 829.68 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT          2 862.54   

 
Délibérations 4 et 5 / 2021 : Budget, affectation du compte 6256 et répartition 
 
Vote du budget 2021 comme suit : 
 

INVESTISSEMENT  
total dépenses 
 
  
 
 
 
total recettes 
 
 
 
FONCTIONNEMENT 
total dépenses 
 
 

 
26 982.54 
 
 
 
 
 
26 982.54 
 
 
 
 
129 051.67 
                                         
 

 
Propositions 2021 

travaux grange d’habitation principale                             
15 000.00 

réserve eau Badarrié           6 120.00 
RAR Panneaux Barlagne        3 000.00                         
Report déficit 2020 :               2 862.54 
 
1068 :                                     5 862.54 
Cession des immobilisations 11 500.00                  
virement de la section de fonct 9 620.00 
 
 
Propositions 2021 

Répartition communes :   30 000.00 
Charges a caractère général :  76 860.00 



 
 
 
 
 
total recettes 
 

 
 
 
 
 
 129 051.67                                         
 

Autres charges :                     36 500.00 
Charges exceptionnelles :           500.00 
Dépenses imprévus :               5 571.67 
Virement à la section d’invest :        
9 620.00 
 
chablis et taxe pâturage :       5 300.00 
Loyers, redevance et MAEC :    25 000.00 
Divers :                                     10.00 
Excédent 2020 :                   98 551.67 
 

 

Le Président précise que les crédits inscrits à l’article 6256 (1000 €) sont affectés aux frais relatifs 
aux réunions de travail. 
 
Délibération 6 /2021 : tarif du bois d’affouage – coupe à câble parcelle 28 
 
L’IPHB a communiqué les éléments suivants : 

Considérant un besoin prévisionnel de 250 t et les prix unitaires HT suivants : 

 

M3 Lées Athas Lourdios Ichère Osse en Aspe 

Abattage & 

débardage 

59.00 59.00 59.00 

transport 15.00 15.00 16.00 

AMO 2.90 2.90 2.90 

Totaux HT 76.90 76.90 77.90 

Subvention 28.60 28.60 28.60 

solde 63.68 63.68 64.68 

 
Considérant que le tarif de vente de bois de chauffage doit équilibrer l’opération,  
Les délégués présents ADOPTENT le tarif de 48.365 € HT la tonne. 
 

Questions diverses : 

 

Travaux site des chalets : Monsieur le Président fait part des derniers travaux, en régie par 

l’agent intercommunal Patrick CLAVERANNE : remplacement des planchers des chalets, 

réparation des escaliers, pose d’une porte fenêtre à Badarrié etc. Le cumulus de la grange 

d’habitation du gérant a été remplacé, celui-ci a exprimé d’effectuer des travaux 

d’aménagement de la cuisine et des sanitaires collectifs afin de les adapter à son occupation 

familiale. Des devis ont été communiqués mais compte tenu de l’importance des travaux, le 

Président préfère se rendre sur place avant toute décision.  

Prochainement la porte d’entrée de la grange d’habitation sera remplacée, un vélux pour 

amener de la lumière est prévu également. 

Le remplacement de la réserve d’eau de Badarrié sera effectif en 2021. 

Joseph ARRETTEIG rappelle que le syndicat devait remplacer des tables de pique nique des 

berges du gave. Il communiquera à la secrétaire le modèle souhaité.  

 

 
Vu pour être publié le 29 avril 2021 conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du code 
général des collectivités territoriales. 


