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Ordre du jour 
 

 Rapports annuels sur la qualité du service AEP et ASST (Point non 

soumis à délibération), 
 

 Rapport d’activités 2019 SPL (CDG54) (20/033) - Délégués  
«syndicat » 

 Désignation représentant collectivités à l’AG (CDG54) (20/034)- 
Délégués  «syndicat » 

 Suppression delib 16/040 (Frais d’impayés factures) (20/035) - 
Délégués  «syndicat » 

 Certificat des dépenses imprévues (DM 1) Budget « 465 » 2020 
(20/036) - Délégués  «syndicat » 

 Avenant DMO eaux pluviales T3 Moutiers (20/037) – délégués 
« Syndicat » 

 Indemnités de fonction du président et des vice-présidents (20/038) 

Délégués « syndicat » 
 Avenant DMO eau potable T3 Moutiers (20/039) – délégués « AEP » 

 DMO AEP T1 et T2 Moutiers (20/040) – délégués « AEP » 
 Certificat des dépenses imprévues (DM 1) Budget « 469 » 2020  

(20/041)- Délégués  «AEP » 
 Autorisation signature marché « rue Koenig » Montois la Montagne 

(20/042) – Délégués « Asst » 
 

&&&&& 

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

du comité syndical  

du 22 octobre 2020 
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POINT NON SOUMIS A DELIBERATION 

 
 Rapports annuels sur la qualité du service AEP et ASST 

Point présenté par Aline CLAUDEL. 
 

Une présentation commentée vous sera faite lors de cette réunion. 

Doc  en Annexe 1. 
 

 
POINTS SOUMIS A DELIBERATION 

 
1. Rapport d’activités 2019 SPL (CDG54) (20/033) 

Délégués  «syndicat » 
 Orne Aval a adhéré à la SPL Gestion Locale du Centre de gestion de 
Meurthe & Moselle. 
En vertu des dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT, il convient de se 
prononcer sur le rapport écrit qui est soumis au moins une fois par an par 
leurs représentants au conseil d’administration de la SPL 
Il vous sera donc proposé de délibérer sur l’approbation du rapport d’activité 
de la SPL Gestion Locale au titre de l’année 2019. 
 

Doc en Annexe 2. 
 

 
2. Désignation représentant collectivités à l’AG (CDG54) (20/034) 

Délégués  «syndicat » 
Suite aux élections de 2020, il vous sera proposé de délibérer sur la 
désignation d’un nouveau représentant au sein de l’assemblée générale de 
la SPL Gestion Locale (CDG54). 

 

 

3. Suppression delib 16/040 (Frais d’impayés factures) (20/035) 
Délégués  «syndicat » 

Suite à un audit de la régie « encaissement » effectué par la DGFIP, 
diverses préconisations nous sont parvenues notamment sur la mise 

en place de frais pour factures impayées (16/040). Il vous sera 
demandé de supprimer cette délibération non conforme au droit. 

 
 

4. Certificat des dépenses imprévues (DM 1) Budget « 465 » 2020 
(20/036) 

Délégués  «syndicat » 
Il vous sera proposé de procéder à une régularisation du budget 

2020 « Ets 465 » (certif des dépenses imprévues visé le 08/10/2020 
par la sous-préfecture de Briey) relatif à 2 éléments : 

- une augmentation du chapitre 66 (+2 500 €) en dépenses de 

fonctionnement. Cette somme étant transférée du chapitre 022 (-
2 500 €), 
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- une augmentation du chapitre 16 (+3 500 €) en dépenses 
d’investissement. Cette somme étant transférée du chapitre 020 

(-3 500 €) 
 

Cette affectation servant à effectuer un basculement de chapitres 
des dépenses imprévues vers les chapitres concernés pour couvrir le 

restant des annuités d’intérêt et de capital pour 2020. 
 

 

 

5. Avenant 2 DMO eaux pluviales T3 Moutiers (20/037) 
Délégués « Syndicat » 
M. le président rappelle qu’une délégation de maitrise d‘ouvrage a déjà été 
actée (19/034 et 19/044),  
Il vous sera proposé de délibérer sur l’avenant n°2 relatif à cette DMO.  

Cet avenant résultant du recalage financier de l’opération. 
 

DMO (+ avenant 1) actée 
Dépenses : 10 955 €HT. 
Recettes : 30.484% 

Proposition Avenant 2 
Dépenses : 23 655 € HT  

Recettes : 30.484% 

 

 
 

6. Indemnités de fonction du président et des vice-présidents (20/038) 
Délégués « syndicat » 
Suite à un courrier de la sous-préfecture relatif  aux indemnités élus, il sera 
demandé au comité syndical de se prononcer sur le retrait de la 

délibération 20/018 relative au montant des indemnités de fonction du 
président et des vice-présidents et procéder à une nouvelle délibération qui 
précisera la  répartition des indemnités dans le respect de l’enveloppe 

maximale autorisée. 
 

 

7. Avenant 2 DMO eau potable T3 Moutiers (20/039) 

Délégués « AEP » 
M. le président rappelle qu’une délégation de maitrise d‘ouvrage a déjà été 
actée (19/035 et 19/037),  

Il vous sera proposé de délibérer sur l’avenant n°2 relatif à cette DMO.  
Cet avenant résultant du recalage financier de l’opération. 

 
DMO (+ avenant 1) actée 
Dépenses : 38 635 €HT. 

Recettes : 30.484% 
Proposition Avenant 2 

Dépenses : 42 415 € HT  
Recettes : 30.484% 
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8. DMO AEP T1 et T2 Moutiers (20/040)  

Délégués « AEP » 
M. le président rappelle qu’une délégation de maitrise d‘ouvrage a déjà été 

actée mais uniquement pour les eaux pluviales. 
Rien n’a été acté avec la commune pour des travaux d’AEP (mise à niveau 
de bouches à clef). La commune nous alerte sur des sommes à mandater.  

Il vous sera proposé de délibérer sur une DMO afin de pouvoir solder cette 
opération.  

DMO proposée 
Dépenses : 13 650 €HT 

Recettes : 15.8% 

 
 

9. Certificat des dépenses imprévues (DM 1) Budget « 469 » 2020  

(20/041) 
Délégués  «AEP » 

Il vous sera proposé de procéder à une régularisation du budget 
2020 « ets 469 » (certif des dépenses imprévues visé le 08/10/2020 

par la sous-préfecture de Briey) relatif à une augmentation du 
chapitre 011 (+60 000 €) en dépenses de fonctionnement. Cette 

somme étant transférée du chapitre 022 (-60 000 €), 
 

Cette affectation servant à effectuer un basculement du chapitre des 
dépenses imprévues vers le chapitre concerné pour couvrir le 

restant des factures de MBC au titre de 2020. 
 

 

10. Autorisation signature marché « rue Koenig » Montois la 
Montagne (20/042)  

Délégués « Asst » 
Les plis ayant été ouverts dernièrement, et l’analyse des offres en 

cours par le maitre d’œuvre, il vous sera proposé de délibérer sur 
l’autorisation de signature dudit marché avec le mieux disant des 

soumissionnaires par le président tel qu’il sera établi après analyse 
des offres. 

 
 

 


