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Ordre du jour : 

 

 

 Encaissement chèque GROUPAMA (17/030) --Délégués « syndicat » 

 Indemnité de conseil (17/031 et 17/032) --Délégués « syndicat » 
 DM n°1 ets 465 (17/033) --Délégués « syndicat » 

 DM n°1 ets 468 (17/034) -- Délégués « assainissement » 
 Avenant n°2 DMO « rue de l’église – ASST » (17/035) Commune de 

Moineville, -- Délégués « assainissement », 

 DM n°1 ets 469 (17/036) -- Délégués « AEP » 
 DM n°2 ets 469 (17/037) -- Délégués « AEP » 

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

 

Point soumis à délibération 
 

 
1. Encaissement chèque GROUPAMA (17/030) 

Délégués « syndicat » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur l’encaissement d’un chèque de 
1781 € émis par GROUPAMA en remboursement d’un sinistre 
occasionné sur la clôture du PR situé à Montois la Montagne. 

 
 

2. Indemnité de conseil (17/031 et 17/032) 
Délégués « syndicat » 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur deux délibérations relatives aux 
versements des indemnités de conseil au titre de l’exercice 2017 aux 

percepteurs de la trésorerie de Briey – Joeuf. 
Etant donné le changement de trésorier en cours d’année (1er avril), il 
vous sera proposé de calculer au prorata du temps de présence 
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lesdites indemnités, à savoir 3/12ème pour M. CORROY et 9/12ème pour 
Mme DEISS. 

 

 
3. DM n°1 ets 465 (17/033) 

Délégués « syndicat » 
Doc de travail 1 

 
Il vous sera proposé de délibérer sur la décision modificative n°1 du budget 2017 

ets 465 relatif aux éléments suivants : 

 

- une augmentation du chapitre 013 (+740.72€) en recettes de fonctionnement.  

- une augmentation du chapitre 70 (+17 280€) en recettes de fonctionnement, 

- une augmentation du chapitre 77 (+1.65€) en recettes de fonctionnement, 

- une augmentation du chapitre 022 (+ 18020.72€) en dépenses de 

fonctionnement, 

- une diminution du chapitre 022 (-35 900€) en dépenses de fonctionnement, 

- une augmentation du chapitre 023 (+35 900€) en dépenses de fonctionnement, 

 

- une augmentation du chapitre 021 (+35 900€) en recettes d’investissement, 

- une diminution du chapitre 23 (-50 000€) en dépenses d’investissement, 

- une augmentation du chapitre 21 (+20 000€) en dépenses d’investissement, 

- une augmentation du chapitre 20 (+65900€) en dépenses d’investissement, 

 

Ces affectations servant à intégrer des recettes supplémentaires (IJ CPAM, 

30% PAC supplémentaires du 468, et parts sociales), une intégration de 
ces recettes supplémentaires en dépenses imprévues, un basculement du 

chapitre de dépenses imprévues (F) vers le « virement à 
l’investissement » (financement de l’étude de gouvernance), et un 
virement du chapitre 23 vers le chapitre 21 (MBC) 

 
 

4. DM n°1 ets 468 (17/034) 
Délégués « assainissement » 
Doc de travail 2 

 
Il vous sera proposé de délibérer sur la décision modificative n°1 du 

budget 2017 de la régie assainissement relatif aux éléments suivants : 
 
 

-une augmentation du chapitre 77 (+500 €) en recettes de fonctionnement.  

- une augmentation du chapitre 67 (+27 280 €) en dépenses de fonctionnement, 

- une diminution du chapitre 022 (-26780 €) en dépenses de fonctionnement, 

 
Ces affectations servant à intégrer des recettes supplémentaires 
(excédents financiers en TP), et un basculement du chapitre de dépenses 

imprévues vers les charges exceptionnelles (30% des PAC  perçues en 
2016 à reverser sur budget ANC + annulation de factures [erreur de 

redevable]). 
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5. Avenant n°2 DMO « rue de l’église – ASST » (17/035) Commune de 

Moineville 
 Délégués « assainissement » 

 
M. le président rappelle qu’une délégation de maitrise d‘ouvrage a déjà 

été actée (16/006), ainsi qu’un avenant n°1 (17/004) pour un montant 
actualisé de  172 135 € HT (recettes : 30% commune). 
Il vous sera proposé de délibérer sur l’avenant n°2 relatif à cette DMO.  

Cet avenant résulte de branchements d’assainissement non répertoriés. 
Avenant 1 acté précédemment 

Dépenses : 172 135 €HT. 
Recettes : 30% (commune) 
Proposition Avenant 2 

Dépenses : 178 572.50 € HT 
Recettes : 30% (commune) 

 
 

6. DM n°1 ets 469 (17/036) 

Délégués « AEP » 
Doc de travail 3 

 
Il vous sera proposé de procéder à une régularisation du budget 2017 
« AEP » (certif des dépenses imprévues visé le 27/09/2017 par la sous-

préfecture de Briey) relatif à une augmentation du chapitre 67 (+11 000 
€) en dépenses de fonctionnement. Cette somme étant transférée du 

chapitre 022 (-11 000 €). 
Cette affectation servant à effectuer un basculement du chapitre de 
dépenses imprévues vers les charges exceptionnelle (régularisation du 

chapitre due notamment au paiement de la redevance pour la 
convention actée avec Mme LUSZKA : passage d’une canalisation d’eau 

potable sur sa parcelle de terrain). 
 
 

7. DM n°2 ets 469 (17/037) 
Délégués « AEP » 

Doc de travail 4 
 
 

Il vous sera proposé de délibérer sur la décision modificative n°2 du 
budget « AEP » 2017 relatif aux éléments suivants : 

 
-une augmentation du chapitre 77 (+3 292.56 €) en recettes de 

fonctionnement.  

- une augmentation du chapitre 022 (+3 292.56 €) en dépenses de 

fonctionnement, 

 

Ces affectations servant à intégrer des recettes supplémentaires 
(excédents financiers en TP et reversement de l’AERM). 

 

 
 


