
 
 

Département du GERS 
********** 
POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS D’ARMAGNAC 
 

 
Extrait du registre des Délibérations du Comité 

Syndical du 12 Avril 2021 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le douze avril 
à 18h00, le Comité Syndical, 
régulièrement convoqué, s’est réuni à la 
salle des Fêtes de Rozès sous la 
présidence de M. Michel GABAS. 

 
Présents : M. BARSACQ Franck, BEYRIES 
Philippe, BOISON Maurice, BROSSARD 
Frédérique, CAILLAVET Isabelle, 
CAMAZZOLA Robert, DUCLAVE Jean, 
ESPERON Patricia, GOUANELLE Vincent, 
GABAS Michel, HAMEL Bernard, 
DHAINAUT Annie (suppléante de Mme 
LABORDE Martine), MELIET Nicolas, NETO 
Barbara, THIEUX-LOUIT Véronique, 
TINTANÉ Isabelle, M. TOUHE-RUMEAU 
Christian 
 
Excusés : M. DESJARDINS Lionel, DUBOS 
Patrick, DURONT Didier 
 
Procurations : Mme MAURAS Marie-Claude 
à Philippe BEYRIES 
 
 

 
A été nommé secrétaire de séance :  

Mme Isabelle CAILLAVET  
 

Délibération N°5 – 12/04/2021 – 7.1 
  Nature de l’acte : 7.1 
 

 

Date de la convocation 
07/04/2021 

  
Nombre de délégués 21 
Nombre de présents 17 
Nombre d’excusés 3 
Nombre de procurations 1 
Vote 

- POUR 
- CONTRE  
- ABSTENTION 

 

 
18 
0 
0 

 

Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture le  
 

19/04/2021 
 
Et publication le 

19/04/2021 
 
Date d’affichage 

19/04/2021 
 



 
 

Budget annexe « Serive ADS » - Adoption du budget primitif 2021 
 

 

Le budget primitif, qui est soumis à l’approbation du Comité Syndical est 
équilibré en section de fonctionnement à 202 091,07 € et en section 
d’investissements à 37 486,81 €. 

Monsieur Le Président rappelle les principales hypothèses qui sous-tendent 
l’élaboration du budget primitif : 

- Tarif du service ADS : 330 €/EPC ; 
- Nombre d’actes estimés en 2021 : 423 EPC pour 43 communes 

adhérentes ; 
- Investissements liés à : 

 l’amélioration des logiciels métiers : préparation de la 
dématérialisation des demandes d’autorisation 
d’urbanisme prévue au 1er janvier 2022 

 l’adhésion de nouvelles communes en prévision (2021) 
 l’acquisition d’équipement mobiliers et informatiques 

(prévision en cas de dysfonctionnement / panne). 
 

Le projet de budget primitif 2021 s’établit comme suit : 

Note : le détail des sections de fonctionnement et d’investissement, en 
dépenses et en recettes, a été adressé aux membres du Comité Syndical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Ouï l'exposé du Président, le Comité Syndical, après en avoir délibéré par 18 
voix Pour, 0 Contre,0 Abstention : 

 
- de voter le Budget Primitif du Service ADS, tel qu’annexé au présent 

compte-rendu 
  
- de voter les crédits par nature ; 
 
- de provisionner selon le mode semi-budgétaire ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de cette décision 

 

 
    Ainsi fait et délibéré, les jours et mois et an susdits, 
     Pour extrait conforme, 
  

    Le Président, 
    M . Michel GABAS 

                              


