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Ordre du jour :  

 
 Transformation d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe en adjoint 

administratif de 1ère  classe (19/009) - Délégués « Syndicat » 
 Renouvellement opération « récupérateurs d’eau pluviale » 2019 -2024  

(19/010) - Délégués « Syndicat » 

 DMO EP – Moutiers Bas à Moutiers (19/011) – Délégués « Syndicat » 
 Effacement de dettes (19/012) – Délégués « Syndicat » 

 Indemnité de conseil (19/013) --Délégués « syndicat » 
 Souscription d’une ligne de trésorerie (19/014) – Délégués « Asst » 
 Souscription d’une ligne de trésorerie (19/015) – Délégués « AEP » 

 Compte administratif 2018 Budget « Orne Aval EP » (19/016)  – délégués 
« syndicat » 

 Compte de gestion 2018 Budget « Orne Aval EP » (19/017) – délégués 
« syndicat » 

 Affectation du résultat Budget « Orne Aval EP » (19/018) – délégués 
« syndicat » 

 Budget supplémentaire 2019 « Orne Aval EP » (19/019) – délégués 

« syndicat » 
 Compte administratif 2018 Budget «Assainissement » (19/020) – délégués 

« assainissement » 
 Compte de gestion 2018 Budget « Assainissement » (19/021) – délégués 

« assainissement » 

 Affectation du résultat Budget «Assainissement » (19/022) – délégués 
« assainissement » 

 Budget supplémentaire 2019 « Régie Assainissement » (19/023) – 
délégués « assainissement » 

 Compte administratif 2018 Budget « Eau » (19/024)  – délégués « AEP » 

 Compte de gestion 2018 Budget « Eau » (19/025) – délégués « AEP » 
 Affectation du résultat Budget « eau » (19/026) – délégués « AEP» 

 Budget supplémentaire 2019 Budget « Eau » (19/027) – délégués « AEP » 
 Souscription emprunt 350 000 € budget AEP (17/028) – délégués « AEP » 

Note de synthèse des points 
inscrits à l’ordre du jour  

du comité syndical  
du 23 mai 2019 
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1. Transformation d’un poste d’adjoint administratif de 2eme classe en 
adjoint administratif de 1ere classe (19/009) - Délégués « Syndicat » 
 

Il vous sera proposé de procéder à la suppression d’un poste permanent 
d’adjoint administratif de 2ème classe à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de travail de 35h00, et à la création simultanée d'un poste 

permanent d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet pour une 
durée hebdomadaire de travail de 35h00, à compter du 1er juin 2019. 

 
 

2. Renouvellement opération « récupérateurs d’eau pluviale  2019 -2024 » 

(19/010) - Délégués « Syndicat » 
 

L’opération de sensibilisation de la population à la maitrise et utilisation 
des ressources en eau actée en 2013 (13/043) est arrivée à terme. Aussi, 

il vous est proposé de prolonger cette action pour une durée de 5 ans soit 
de 2019 à 2024 inclus. La somme budgétée annuellement étant de 2000 
€. 

 
 

3. DMO « EP – Moutiers Bas » à Moutiers (19/011) – Délégués « Syndicat » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur la signature d’une DMO «Moutiers 
Bas - EP» avec ladite commune.  

Suite à la réhabilitation des rues, des travaux d’eaux pluviales ont dû être 
réalisés. 
Le prévisionnel financier s’établit comme suit : 

Dépenses prévisionnelles : 81 295 € HT  
Recettes prévisionnelles : 15.8% 

 
 

4. Effacement de dettes (19/012) – Délégués « Syndicat » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur des décisions concernant des 

effacements de dettes prononcées par les commissions de surendettement 
ou des juges dans les procédures de surendettement et de rétablissement 

personnel. 
Ces effacements impactent les budgets. 
 

5. Indemnité de conseil (19/013) --Délégués « syndicat » 
 

Il vous sera de vous prononcer sur une délibération relative aux 
versements des indemnités de conseil au titre de l’exercice 2018 au 

percepteur de la trésorerie de Briey – Joeuf. 
Etant donné le changement de trésorier en cours d’année (1er décembre), 
il vous sera proposé de calculer au prorata du temps de présence ladite 

indemnité, à savoir 1/12ème pour M. PERNOT. 
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6. Souscription d’une ligne de trésorerie (19/014) – Délégués « Asst » 

 

Il a été délibéré le 04 avril 2018 (18/011) d’octroyer du budget « asst » (ets 
468) au budget « eau potable » (Ets 469) une avance de trésorerie de 350 000 

€, sans intérêts, remboursable dans une période d’un an maximum. 
 

Compte tenu de la trésorerie actuelle du budget « eau potable » (Ets 469), il 
apparait nécessaire de prolonger cette avance de 350 000 € sous un an 
maximum. 

 
Considérant que les opérations actuellement menées par le budget « eau 

potable » (Ets 469), dans le cadre de l’exécution de ses actions nécessitent des 
dépenses immédiates qui seront couvertes ultérieurement par des produits de 
ventes d’eau, 

 
Il vous sera proposé de délibérer sur la prolongation de cette avance de 350 000 

€, sans intérêt du budget « asst » au budget « eau potable». 
 
Qui plus est, le budget « eau potable  » est autorisé à rembourser au budget 

« asst » au fur et à mesure de ses possibilités de trésorerie ladite avance pour 
atteindre les 350 000 €. 

 
Dans l’hypothèse où les délégués « syndicaux » ne seraient pas favorables à 
cette solution, il sera proposé aux délégués AEP d’autoriser le président à 

souscrire un prêt relais de cette même somme auprès d’un établissement 
bancaire. 

 
7. Souscription d’une ligne de trésorerie (19/015) – Délégués « AEP » 

 

Il a été délibéré le 04 avril 2018 (18/011) d’octroyer du budget « asst » (ets 
468) au budget « eau potable » (Ets 469) une avance de trésorerie de 350 000 

€, sans intérêts, remboursable dans une période d’un an maximum. 
 
Compte tenu de la trésorerie actuelle du budget « eau potable » (Ets 469), il 

apparait nécessaire de prolonger cette avance de 350 000 € sous un an 
maximum. 

 
Considérant que les opérations actuellement menées par le budget « eau 
potable » (Ets 469), dans le cadre de l’exécution de ses actions nécessitent des 

dépenses immédiates qui seront couvertes ultérieurement par des produits de 
ventes d’eau, 

 
Il vous sera proposé de délibérer sur la prolongation de cette avance de 350 000 

€, sans intérêt du budget « asst » au budget « eau potable». 
 
Qui plus est, le budget « eau potable  » est autorisé à rembourser au budget 

« asst » au fur et à mesure de ses possibilités de trésorerie ladite avance pour 
atteindre les 350 000 €. 

 
Dans l’hypothèse où les délégués « syndicaux » ne seraient pas favorables à 
cette solution, il sera proposé aux délégués AEP d’autoriser le président à 
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souscrire un prêt relais de cette même somme auprès d’un établissement 
bancaire. 

 

 
8. Compte administratif 2018 Budget « Orne Aval EP » (19/016) - délégués 

« syndicat » 
 

Il sera soumis à votre approbation le compte administratif pour l’exercice 2018 
d’Orne Aval EP. 

Document en annexe 1 
 

 

9. Compte de gestion 2018 Budget « Orne Aval EP » (19/017) – délégués 
« syndicat » 

 

Il vous sera proposé de délibérer sur le compte de gestion 2018 d’Orne Aval EP. 

 
 

10.Affectation du résultat Budget « Orne Aval EP » (19/018) – délégués 

« syndicat » 
 

Il vous sera proposé d’affecter les résultats de clôture d’Orne Aval EP. 
 

 
11.Budget supplémentaire 2019 « Orne Aval EP » (19/019) – délégués 

« syndicat » 
 

Il sera soumis à votre vote le Budget supplémentaire 2019 d’Orne Aval EP. 
Document en annexe 2 
 

 
12.Compte administratif 2018 Budget «Assainissement » (19/020) – délégués 

« assainissement » 
 

Il sera soumis à votre approbation le compte administratif pour l’exercice 2018 
de la régie assainissement.  
Document en annexe 3 

 
 

13.Compte de gestion 2018 Budget « Assainissement » (19/021) – délégués 
« assainissement » 

 

Il vous sera proposé de délibérer sur le compte de gestion 2018 qui est conforme 

au compte administratif. 
 

14.Affectation du résultat Budget «Assainissement » (19/022) – délégués 

« assainissement » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur le compte de gestion 2018 qui est conforme 
au compte administratif. 

 
 

15.Budget supplémentaire 2019 « Régie Assainissement » (19/023) – 

délégués « assainissement »  
 

Il sera soumis à votre vote le Budget supplémentaire 2019 de la régie 
assainissement 
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Document en annexe 4 
 

16.Compte administratif 2018 Budget « Eau » (19/024)  – délégués « AEP » 
 

Il sera soumis à votre approbation le compte administratif pour l’exercice 2018 
du budget « eau ». 
Document en annexe 5 

 
 

17.Compte de gestion 2018 Budget « Eau » (19/025) – délégués « AEP » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur le compte de gestion 2018 qui est conforme 
au compte administratif. 
 

18.Affectation du résultat Budget « eau » (19/026) – délégués « AEP» 
 

Il vous sera proposé d’affecter les résultats de clôture du budget « eau ». 
 

 
19.Budget supplémentaire 2019 Budget « Eau » (19/027) – délégués « AEP » 

 

Il sera soumis à votre vote le Budget supplémentaire 2019 du budget « eau ». 

Document en annexe 6 
 

20.Souscription emprunt 450 000 € budget AEP (17/028) – délégués « AEP » 
 

Suite à la validation du BS 2019, il vous sera proposé de délibérer sur 

l’autorisation faite au président de solliciter les établissements bancaires pour la 
souscription d’un emprunt d’un montant de 450 000 €. 

Cet emprunt permettant de démarrer les travaux d’investissement nécessaires 
dans les différentes communes. 
 

 
 

 
Divers (non soumis à délibération) : 

 

 
Indemnisation suite à nuisances olfactives (19/014) -Délégués « Asst » 

 

Le comité syndical s’est prononcé favorablement pour l’indemnisation de la 

commune de Joeuf suite à des nuisances olfactives lors du CS du 
28/02/2019, sous réserve de l’établissement d’une convention précisant 

que cette indemnisation sera versée sans recours ultérieur. 
Il vous sera proposé d’en prendre connaissance. 
Document en annexe 7 

 
 


