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Ordre du jour : 

 
 

 Budget Orne Aval (Fonct général, ANC et Eaux pluviales) 2019 (19/001) - 
Délégués  « Syndicat » 

 Indemnisation élus indice terminal (19/002) - Délégués  « Syndicat » 
 Dérogation ANC 3 rue du Soiron au Paradis Moineville (19/003) - 

Délégués  « Syndicat » 
 Convention répartition financière ANC Sédentaire sur la commune de 

Sainte Marie aux chênes (19/004) -Délégués  « Syndicat » 
 Admission en non-valeur (19/005) - Délégués  « Syndicat » 
 Indemnisation suite à nuisances olfactives (19/006) -Délégués « Asst » 
 Budget  Assainissement collectif 2019 (19/007) - Délégués « Asst » 
 Certificat des dépenses imprévues Budget Eau 2018 (19/008) -Délégués  

« AEP » 
 Budget Eau 2019 (19/009) - Délégués « AEP » 

 

 
-------------- 

 
Point soumis à délibération 

 
 

1. Budget Orne Aval (Fonct général, ANC et Eaux pluviales) 2019 (19/001) – 
Délégués  « Syndicat » 
 

Il sera soumis à votre vote le Budget Primitif 2019 d’Orne Aval. 
Document en annexe 1 
 
 

2. Indemnisation élus indice terminal (19/002) 
Délégués  « Syndicat » 
 

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

du comité syndical  
du 28 février 2019 
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Une note d’information de la DGCL relative aux montants maximaux bruts 
mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux est 
applicable à compter du 1er janvier 2019. Elle comporte de nouveaux 
barèmes indemnitaires, revalorisés en application du nouvel indice brut 
terminal de la fonction publique (IB 1022 porté à 1027 depuis le 1er janvier 
2019). Sont également mentionnés, en cas de cumul de mandats, la part 
représentative pour frais d’emploi (991,80 €) et le plafond indemnitaire 
pouvant être perçu (8.434,85 €). 
  
Il vous sera donc proposé de délibérer sur cette actualisation. 
  
 

3. Dérogation ANC 3 rue du Soiron à Paradis Moineville (19/003) 
Délégués  « Syndicat » 

 

Etant donné, le cout conséquent d’un éventuel raccordement, il est 
proposé de surseoir au zonage d’assainissement collectif pour ce point de 
consommation, et de le placer ce dernier en zonage d’assainissement non 
collectif. 
 

Il est par ailleurs précisé que celui-ci est tenu au respect des obligations 
liées à l’assainissement autonome, et sera soumis au règlement de la 
redevance spécifique à l’ANC. 

 
 

4. Convention répartition financière ANC Sédentaire sur la commune de 
Sainte Marie aux chênes (19/004) 
Délégués  « Syndicat » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur une convention avec la commune 
pour la mise en place d’un système semi collectif sur une aire communale 
occupée par des personnes du voyage sédentarisées.  
 

Le cout total est de 124 968 €.  
La répartition proposée est la suivante :  
77 984 € pour Orne Aval (= collecteur+ travaux en aval de l’ANC) 
46 984 € pour la commune (= système ANC + travaux en amont) 
Les travaux de raccordement restant à la charge des usagers. 
 

5. Admission en non-valeur (19/005) 
Délégués  « Syndicat » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur des factures « eau et/ou asst » non 
recouvertes et pour lesquelles la trésorerie de Briey Joeuf nous propose 
une admission en non-valeur suite à des recherches infructueuses, PV 
Carence, ..... 

NB : ces factures pourront toujours faire l'objet de recouvrement ultérieur 
si le redevable était retrouvé ou redevenait solvable. 

6. Indemnisation suite à nuisances olfactives (19/006) 
Délégués « Asst » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur une convention précisant les 
modalités de versement d’une indemnité unique de compensation avec la 
commune de Joeuf. 
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La commune a aménagé un espace de loisirs à proximité du BRP de 5000 
m3. Il s’avère que des désagréments olfactifs provoquent des nuisances. 
 La commune nous demande d’installer un système de désodorisation de 
l’installation.  
 

Après estimation du cout d’investissement et de fonctionnement du 
système, Orne Aval propose à la commune de déplacer son aménagement 
afin de s’éloigner du bassin.  
 

La somme compensatrice versée sera de 65 000 €. Cette convention 
précisera que cette indemnisation sera versée sans recours ultérieur. 
 

7. Budget  Assainissement collectif 2019 (19/007) 
Délégués « Asst » 
 

Il sera soumis à votre vote le Budget Primitif 2019 de l'assainissement 
collectif. 
Document en annexe 2 
 
 

8. Certificat des dépenses imprévues Budget Eau 2018 (19/008) 
Délégués  « AEP » 
 

Il vous sera proposé de procéder à une régularisation du budget 2018 
« AEP » (certif des dépenses imprévues visé le 04/01/2019 par la sous-
préfecture de Briey) relatif à une augmentation du chapitre 66 (+1 950 €) 
en dépenses de fonctionnement. Cette somme étant transférée du chapitre 
022 (-1 950 €). 
Cette affectation servant à effectuer un basculement du chapitre de 
dépenses imprévues vers les charges financières (régularisation du 
chapitre due aux Intérêts courus non échus). 
 

9. Budget Eau 2019 (19/009) 
Délégués « AEP » 
 

Il sera soumis à votre vote le Budget Primitif 2019 de l’AEP. 
Document en annexe 3 
 
 

 
 

Point non soumis à délibération 
 

 Désignation d’un délégué pour la commune de Moutiers  
 

La commune nous informe de la désignation d’un nouveau délégué en 
place et lieu de M. Piovesan, à savoir M. SANTORO Robert. 
 
 

 Commission de solidarité 
Il conviendra de désigner 2 délégués pour ladite commission. 
 


