S.I.V.U pour la mise en oeuvre du programme NATURA 2000
sur le site du Mondarrain et de l'Artzamendi
NATURA 2000 programa MUNDARRAIN eta ARTZAMENDI
eremuetan eramaiteko Sindikatua
Compte-rendu du Comité Syndical du 07 avril 2012
2012ko apirilaren 7ko Sindikatu Batzordeko Bilkuraren Bilduma
Le Conseil Syndical du S.I.V.U pour la mise en oeuvre du programme NATURA 2000 sur le site
du massif du Mondarrain et de l'Artzamendi s’est réuni le 7 avril 2012 à 10h00 sous la présidence
de M. IRIQUIN
2012ko apirilaren 7an goizeko 10etan, Sindikatuaren Sindikatu Batzordea bildu da IRIQUIN
Jaunaren lehendakaritzapean.
Présents - Hor zirenak : MM.Mmes BERHOUET (Bidarray) – DURRUTY (Bidarray) - IRIQUIN
(Itxassou) IPUTCHA (Espelette) – LAGARDE (Ainhoa) – OLAIZOLA (Espelette) - SAINTPIERRE (Louhossoa) - - Jaun Andereak
Absents excusés - Barkatuak : MM. – BORDA (Itxassou) - ETCHEVERRY (Souraïde) EZCURRA (Ainhoa) – MONGABURE (Louhossoa) - ZAMORA (Souraïde) Jaun Andereak
Membres en exercice : 12
Kideak : 12

Présents : 7
Hor zirenak : 7

Quorum : 7
Quorum : 7

Secrétaire de séance / Idazkaria : M. BERHOUET Jauna

Après avoir adopté le procès-verbal de la dernière séance, le Comité Syndical a pris les décisions
suivantes :
Aintzineko bilkuraren bilduma onartu ondoan, Sindikatu Batzordeak ondoko deliberoak hartu ditu :

1- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2011
1- 2011ko kondu kudeaketa eta kontu administratiboaren botoa
Le Président expose aux membres du Comité Syndical que le compte de gestion est établi par Mme
MARTIN, Comptable du Trésor Public, à la clôture de l'exercice.
Il certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures.
Le comte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif.
Le Comité Syndical vote le compte de gestion du payeur départemental après en avoir examiné les
opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice.
Le Comité Syndical vote le compte administratif 2011 (le Président s'étant retiré du vote) qui reflète
le résultat de la gestion de l'année écoulée.
Ce compte dégage un excédent global de clôture de 20 777,13 € qui sera reporté au Budget
Primitif 2012.

Sindikatu batzordeak, 2011ko kontu administratiboa Zerga Etxeko kontu kudeaketaren araberakoa zela
ikusi ondoren, aho batez onartua izan da. (Lehendakari Jaunak ez du botoan parte hartu).

2- Vote du Budget Primitif 2012
2- 2012ko Lehen Aurrekontuaren botoa
Le Comité Syndical vote et approuve à l'unanimité les propositions du Budget Primitif de l'exercice
2012 :
Sindikatu Batzordeak, aho batez, 2012ko aurrekontua baieztatzen du :
Fonctionnement
Dépenses :
197 213,00 €
Recettes :
197 213,00 €

Funtzionamendua
Gastuak :
197 213,00 €
Diru-bilketak : 197 213,00 €

Afin de faire face à un déficit de trésorerie, le Président rappelle que le SIVU a bénéficié sur le B.P
2011, d'une avance de trésorerie provenant de la commune d'ITXASSOU d'un montant de 41
000,00 €.
Comme il s'était engagé en ce sens, le remboursement sera procédé en 2012.
Pour ce faire, un appel à cotisations dun montant total de 46 846,51 € sera lancé en mai 2012 envers
les communes membres du SIVU.
Lehendakariak hor zirenei Itsasuko Herriko Kontseiluak 41 000,00 euroko abantzu bat eman duela
aipatzen die. Sindikatuak, 2012an diru hori Herriko Etxeko kontuan sartuko du.

3- AVENANT N°1 A LA CONVENTION « ACTES »
3- « ACTES » HITZARMEN GEHIGARRIA 1.
Le Président rappelle que le Comité Syndical s'est engagé en faveur de la dématérialisation des
procédures via l'application « ACTES ». Ce programme comporte un nouveau module « ACTES
Budgétaires » qui offre la possibilité aux collectivités de dématérialiser les documents budgétaires
depuis le 1er janvier 2012.
Le Président propose d'adhérer au dispositif de télétransmission des documents budgétaires et de
l'autoriser à signer à cet égard un avenant à la convention en vigueur.
Le Conseil d'Administration décide d'adhérer au dispositif et autorise le Président à signer l'avenant
n°1 pour intégrer ce nouveau module.
Sindikatu batzordeak, lege kontrola pasatu behar duten agiri aurrekontuak bide elektronikotik
igortzea erabakitzen du.
Aucune question ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h00.
Gaia bukatua denez, bilkura goizeko 11:00etan gelditzen da.

