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PROCES VERBAL DES DECISIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

EN DATE DU 21 MARS 2018 
 

Sous la présidence de Jean-Marie VOIRIN, Président du SIEB  
Convocation adressée le 15 mars 2018 avec l’ordre du jour suivant : 
 

 Approbation du compte de gestion2017 

 Vote du compte administratif 2017 

 Affectation des résultats 2017 

 Vote du budget primitif 2018 

 Fixation des durées d’amortissement 

 Participations communales pour travaux de renouvellement, renforcement et extension du 
réseau d’eau potable et modalités de facturation 

 Point sur les délégations du président 

 Informations et communications diverses. 
 

Présents : Jean-Marie VOIRIN – Christine SOUVAY –  Pascal HAULLER – Jean-Paul VINEL – Jeannine 
BARETH. 
Excusés :   Lionnel BENOIT. 
 
Nombre de membres en exercice : 6    
Le compte rendu en date du 13 décembre 2017 est adopté.  
                                                      

1) 20180321_001    Approbation du compte de gestion 2017 

 
Monsieur le Président présente aux membres du comité syndical le compte de gestion 2017 du 
percepteur. 
Les membres du comité syndical, à l’unanimité approuvent le compte de gestion 2017 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

2) 20180321_002 Vote du compte administratif 2017 

 
Après présentation par le président des comptes administratifs 2017, celui-ci se retire.              
Sous la présidence de SOUVAY Christine, et après délibération, le comité syndical APPROUVE le 
compte administratif 2017 comme suit : 
 
         Dépenses  Recettes      Solde                             
Exploitation        197 763,51                192 763,07              - 5 000,44        
Résultat n-1                  236 563,86            236 563,86   
        ---------------                 --------------            -------------    
 Total         197 763,51                429 326,93            231 563,42  
  
Investissement          89 344,78                122 276,47              32 931,69                                 
Résultat n-1                    75 384,52              75 384,52   
                  ---------------    ---------------          ---------------   
                    89 344,78                197 660,99                   108 316,21 
 
Soit un excédent global de 231 563,42 + 108 316,21  = 339 879,63 € 
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3) 20180321_003  Affectation des résultats 2017  
 

Le comité syndical, après avoir approuvé le compte administratif 2017,  
CONSTATE: 
- Que la section d’investissement présente :       

          un solde d’exécution global positif de   108 316,21 €                                                                                                                                                                                                                                           
                 aucun restes à réaliser                                                      
                 N’entraînant aucun besoin de financement  
 
- Que la section de fonctionnement présente :                           

         un solde d’exécution global positif de 231 563,42 € 
 

DECIDE D’AFFECTER comme suit les résultats de l’exercice 2017 : 
R002 : excédent d’exploitation :         231 563,42 € 
R001 : excédent d’investissement :   108 316,21 € 
 

 

4) 20180321_004  Vote du budget primitif 2018 

 
Monsieur le président présente aux membres du comité syndical le Budget Primitif 2018 comme 
suit : 
    Dépenses    Recettes              
Fonctionnement  412 289,42               180 726,00                                
Report n-1      231 563,42 
    --------------  --------------    
    412 289,42   412 289,42 
 
Investissement                 438 990,63   330 674,42                            
Report n-1             108 316,21 
Restes à réaliser           00,00          
    --------------  --------------    
    438 990,63   438 990,63  
 
Le comité syndical, à l’unanimité ADOPTE le budget primitif 2018 tel que présenté. 
 

5)  20180321_005      Fixation des durées d’amortissement 

 
Monsieur le président expose que les conditions actuelles d’amortissement ne sont pas clairement 
définies. Il précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de 
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les 
renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des 
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement. 

L’instruction budgétaire M 49 précise les obligations en matière d’amortissements et permet aux 
collectivités d’en fixer librement les durées, tout en respectant les limites fixées pour chaque 
catégorie d’immobilisation. 

S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Monsieur le président précise que: 

– la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation  

– la méthode retenue est la méthode linéaire. 
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– la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction M49. 

Monsieur  président  propose les durées d’amortissements suivantes: 

Biens Durées d'amortissement 

Logiciel 1 an 

Véhicule 10 ans 

Bien de faible valeur inférieure à 500 € 1 an 

Matériel spécifique d’exploitation 10 ans 

Travaux sur le réseau et les infrastructures  50 ans 

 

Matériel informatique 

 

5 ans 

Mobilier 10 ans 

Bureautique 5 ans 

Divers autre matériel 10 ans 

Equipement garages et ateliers 10 ans 

Autre agencement et aménagement de 
terrain 

15 ans 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide, à l’unanimité : 

- d’adopter les durées d’amortissement telles qu’elles sont indiquées dans le tableau ci-dessus 

- de charger Monsieur président de faire le nécessaire. 

 

6) 20180321_006   Participations communales pour travaux de 

renouvellement, renforcement et extension du réseau d’eau et modalités de 

facturation 
 
Monsieur le Président rappelle les délibérations du 29 mars 2009 et du 03 juillet 2017 et informe 
qu’il souhaiterait apporter quelques modifications. Il explique qu’au vu des possibilités 
budgétaires, il envisage l’augmentation de la participation du SIEB sur certains types de travaux.  

Il propose les conditions suivantes : 
 
Renforcement d’une canalisation suite à la création d’un lotissement en aval 

 Participation du syndicat des Eaux : En principe, aucune, mais à étudier au cas par cas, le 
syndicat pouvant avoir un intérêt à réaliser des travaux. 

 Subvention du conseil Général : Règlement et taux en vigueur à la date de la demande. 

 Participation de la commune : le solde 
 

Renforcement d’une canalisation d’un calibre insuffisant 

 Participation du syndicat des Eaux : 30 % de la dépense HT des travaux.  

 Subvention du conseil Général : Règlement et taux en vigueur à la date de la demande. 

 Participation de la commune : le solde 
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Extension du réseau d’eau 

 Participation du syndicat des Eaux : Aucune, ces travaux peuvent être financés par la Taxe 
d’Aménagement  (TA) ou par le promoteur dans le cas d’un lotissement privé ou communal.  

 Subvention du conseil Général : Règlement et taux en vigueur à la date de la demande. 

 Participation de la commune : le solde 
 
 
Toutes les demandes qui ne rentrent pas dans un de ces cas seront étudiées individuellement par le 
Comité Syndical.  
 
Modalités de facturation aux communes : 
Afin d’optimiser la gestion financière des travaux, tant au niveau des communes, qu’au niveau du 
Syndicat des Eaux des Bolottes, ce dernier pourra demander des acomptes aux communes, à partir 

des factures déjà payées par le Syndicat. 
 
Il précise enfin que ces nouvelles modalités s’appliqueraient sur tous les travaux réalisés et facturés 
en 2018 (y compris ceux qui ont démarré en 2017 et pour lesquels une participation a déjà été 
facturée) et qu’elles pourront être à nouveau revues en 2019 en fonction de l’évolution budgétaire. 
 
Après explications et discussions, les membres du comité syndical  

DECIDENT de valider les conditions telles que présentées. 
 

7) Point sur les délégations du président 
 

a)       Marché travaux rue du Faubourg à Vaudéville. 

 
Neuf entreprises ont répondu à l’appel d’offre. Les offres s’échelonnent entre 45 000.00€ et 
103 000.00€. 
Le marché a été attribué à  l’entreprise GARZIA pour un montant de 44 847.00€.  
A noter que 3 entreprises ont remis des offres comprises entre 45 000.00€ et 50 000.00€. 

 
8) Informations et communications diverses. 

 

a) Subvention Agence de l’eau – travaux de mise aux normes de la station de traitement 

 
Monsieur le Président explique que suite à la réclamation déposée concernant la subvention liée aux 

travaux de mise aux normes de la station de traitement, le Syndicat a reçu un complément de 

subvention de 1 864,38 €. 

 

b) Subvention Agence de l’eau – passage caméra au niveau du forage 

 
L’agence de l’eau Rhin-Meuse nous a accordé une subvention de 2 376,00 (70% du montant de 

l’opération) pour le diagnostic de l’état structurel du forage d’eau potable (passage de la caméra). 

 

Changement de la pompe du forage 
Le changement de pompe du forage et le passage caméra sont prévus les 27 et 28 mars 2018. 

 

c) Appels d’offres  

 

Monsieur le Président informe que les appels d’offres pour les travaux : route de Remiremont et Neuf 

Moulin à Aydoilles,  ainsi que rue du Calmant à Longchamp seront lancés prochainement. 
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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

 

FONCTIONNEMENT  FONCTIONNEMENT  

  
Dépenses 

  
Montant 

 
Recettes 

  
Montant 

  
Charges à caractère Général 

 
54 915,28 

  
Atténuations de charges 204,00 

  
Dépenses de personnel 58 626,35 

  
Recettes des services 175 167,25 

  
Autres dépenses de gestion 
courante 

8 020,33 
  
Produits financiers 2,57 

  
Atténuations de produits 23 292,00 

  
Recettes exceptionnelles 1 179,25 

  
Charges financières 4 654,42 

  

TOTAL dépenses réelles 149 508,38 TOTAL recettes réelles 176 553,07 

Opérations d’ordre 
(amortissements) 48 255,13 

Opérations d’ordre 
(amortissements) 

16 210,00 

    
    

INVESTISSEMENT  INVESTISSEMENT  

  
Immobilisations incorporelles 1 057,50 

  
Subventions d’investissement 74 021,34 

  
Immobilisations corporelles 8 342,10 

  

  
Immobilisations en cours 
 

54 722,40 
  

 
Emprunts et dettes assimilées 
 

9 012,78 
  

TOTAL dépenses réelles 73 134,78 TOTAL recettes réelles 74 021,34 

Opérations d’ordre 
(amortissements) 

16 210,00 
Opérations d’ordre 
(amortissements) 

48 255,13 

 

 

 

 

 

SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL  

DES EAUX

DES BOLOTTES



 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES  

EAUX DES BOLOTTES 

 

 

 

 

I. La section de fonctionnement 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux 

 
Les recettes réelles de fonctionnement 2017 représentent 176 553,07 euros. Elles correspondent 
aux sommes encaissées :  

- au titre des produits des services rendus à la population : facturation de l’eau aux 

abonnés. 

- au titre des remboursements des nouveaux branchements par les abonnés. 

- Au titre des redevances payées par les opérateurs téléphoniques pour leurs antennes 

- Au remboursement par l’assurance des frais lié au cambriolage qui a eu lieu à l’atelier au 

1
er

 trimestre 2017. 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel, l'entretien et la 
consommation des bâtiments et des réseaux, les achats de matières premières et de fournitures, 
les prestations de services effectuées, et les intérêts des emprunts à payer. 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2017 représentent 149 508,38 euros 

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité du Syndicat à financer lui-
même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

 

II. La section d’investissement 

Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de 
quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets du syndicat à moyen ou long terme. 
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. 

 

Les dépenses d’investissement correspondent à toutes les dépenses faisant varier durablement 
la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. 

Les dépenses réelles d’investissement 2017 représentent 73 134,78 euros.  

Les investissements réalisés au cours de l’année 2017 sont les suivants : 

- Achat de divers matériel spécifique d’exploitation (photomètre, testeur de PH, odomètre, 

pompe à câble) 

- Travaux de pose d’une conduite d’eau chemin de l’Etang à Vaudéville 

- Travaux de renouvellement de conduites à Aydoilles (chemin des Goutys) et à 

Longchamp (rue de la Grand’Fontaine, rue d’Epinal et rue de Dignonville) 

 
Les recettes d’investissement correspondent aux recettes des  subventions perçues en lien avec 
les projets d’investissement (ex : subventions relatives à l’aménagement de rues, de bâtiment, 
etc) et aux participations des communes sur certains travaux. 

Les recettes réelles d’investissement 2017 représentent 74 021,34 euros. 
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III. Récapitulation 

Résultats :  

FONCTIONNEMENT 

Résultats de l’exercice - 5 000,44 € 

Report de l’excèdent 2016 236 563,86 € 

Excédent de fonctionnement 2017 231 563,42 € 

INVESTISSEMENT 

Résultats de l’exercice 32 931,69 € 

Report de l’excèdent 2016 75 384,52 €  

Excédent de fonctionnement 2017 108 316,21 € 

 

Principaux ratios : (population légale INSEE 2017 : 1761 hts) 

Dépenses réelles de fonctionnement/population : 84,90 €/habitant 

Recettes réelles de fonctionnement/population : 100,26 €/habitant 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 39,21 % 

 

Etat de la dette :  

 

Le syndicat des eaux des Bolottes à souscrit un emprunt d’un montant de 150 000 € auprès du 
crédit mutuel en 2011, afin de financer les travaux de réhabilitation (mise aux normes) de la 
station de traitement. Cet emprunt est à taux fixe, et remboursable sur 15 ans.  

Encours de la dette au 31/12/2017 (capital restant dû) : 101 334,56 € 

 

     Fait à Aydoilles, le 22 mars 2018 

Le Président,  
 
Jean-Marie VOIRIN 
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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF  2018 

I. Le cadre général du budget 

L’article 107 de la loi NOTRE a modifié  l’article L 2313-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), relatif à la publicité des budgets et des comptes. 

Cet article prévoit qu’ »une présentation brève et synthétique retraçant les informations 
financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afind e permettre 
aux citoyens d’en saisir les enjeux ». 

La présente note répond à cette obligation pour le syndicat.  

Le vote du budget du Syndicat Intercommunal des Eaux des Bolottes répond à quelques 
principes : 

- Les règles financières sont édictées par le CGCT et correspondent aux mêmes règles 

que la commune membre la plus importante du Syndicat ( Aydoilles). Le budget du 

syndicat répond donc aux exigences demandées aux communes de moins de 1 500 

habitants. 

- Le budget est voté pour l’année civile mais il peut être voté jusqu’au 15 avril. Le Syndicat 

vote son budget courant mars, en même temps que le compte de gestion n-1, le compte 

administratif n-1 et l’affectation des résultats de l’exercice précédent. 

- Le syndicat possède 1 seul budget et 2 sections : fonctionnement et investissement. Le 

budget doit être équilibré en fonctionnement et en investissement. 

Le budget 2017 a été voté le 21 mars 2018 par le comité syndical. Il peut être consulté sur simple 
demande au secrétariat aux heures d’ouvertures du bureau. Ce budget a été établi avec la 
volonté : 
- de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des 
services rendus aux habitants ; 

- de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ; 

- de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental, de la Région et de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse chaque fois que possible. 

II. La section de fonctionnement 

a) Généralités 

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. 

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux.  

Pour notre syndicat : 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées  
- au titre des produits des services rendus à la population : facturation de l’eau aux 

abonnés. 

- au titre des remboursements des nouveaux branchements par les abonnés. 

- Au titre des redevances payées par les opérateurs téléphoniques pour leurs antennes 

Les recettes de fonctionnement 2018 représentent 412 289,42 euros (y compris le report de 
l’exercice 2017 et les amortissements). Recettes réelles de fonctionnement 2018 : 162 662,00 €. 
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Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel, l'entretien et la 
consommation des bâtiments et des réseaux, les achats de matières premières et de fournitures, 
les prestations de services effectuées, et les intérêts des emprunts à payer. 

Les salaires représentent 28,55 % des dépenses de fonctionnement du syndicat. 

Les dépenses de fonctionnement 2017 représentent 412 289,42 euros (y compris les 
d’amortissements et le virement à la section d’investissement). Dépenses réelles de 
fonctionnement 2018 : 226 615,00 € 

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de 
fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité du Syndicat à financer lui-
même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. 

 

b) Les principales dépenses et recettes de la section: 

FONCTIONNEMENT 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 
Dépenses 

  
Montant 

 
Recettes 

  
Montant 

Charges à caractère Général  
117 600,00 

 Atténuations de charges 150,00 

Dépenses de personnel 64 700,00  Recettes des services 162 032,00 

 Autres dépenses de gestion courante 8 810,00 Subventions d’exploitation 100,00 

 Atténuations de produits 25 000,00 Autres produits de gestion 
courante 

50,00 

 Charges financières 4 500,00  Produits financiers 5,00 

Charges exceptionnelles 6 005,00 Recettes exceptionnelles 325,00 

TOTAL dépenses réelles 226 615,00 TOTAL recettes réelles 162 662,00 

Opérations d’ordre (amortissements) 48 255,13 
Opérations d’ordre 
(amortissements) 

18 064,00 

Virement à la section 
d’investissement 137 464,22 Excédent reporté 231 563,42 

TOTAL GENERAL 412 289,42 TOTAL recettes réelles 412 289,42 

 

 

  
  

III. La section d’investissement 

a) Généralités 

Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux 
projets du syndicat à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à 
caractère exceptionnel.  

Le budget d’investissement du syndicat regroupe : 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du 
patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel 
spécifique d’exploitation et matériel divers, d'informatique, de véhicules, d'études et de travaux 
soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 

- en recettes : elles sont essentiellement constituées des  subventions d'investissement perçues 
en lien avec les projets d'investissement retenus. 
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b) Une vue d’ensemble de la section d’investissement 

INVESTISSEMENT 
 

INVESTISSEMENT 
 

  
Immobilisations incorporelles 1 100,00 

  
Subventions d’investissement 145 000,00 

  
Immobilisations corporelles 73 000,00 

  

  
Immobilisations en cours 
 

337 415,34 
  

 
Emprunts et dettes assimilées 
 

9 411,29 
  

TOTAL dépenses réelles 420 926,63 TOTAL recettes réelles 145 000,00 

Opérations d’ordre (amortissements) 18 064,00 
Opérations d’ordre 
(amortissements) 

48 210,20 

  
Virement de la section 
d’exploitation 

137 464,22 

TOTAL GENERAL 438 990,63 TOTAL recettes réelles 438 990,63 

 

c) Les principaux projets de l’année 2018 sont les suivants :  

- Renouvellement de conduites sur les 3 communes membres du syndicat (environ 300 000 €) 

- changement de la pompe de forage (12 000 €) 

- mise en place d’un  système de chloration au château d’eau de Longchamp (5 200 €) 

- relevés des accessoires du réseau (5 000 €) 

- sectorisation (30 000 €) 

- Clôture trop plein des sources (5 000 €) 

 

d) Les subventions d’investissements prévues: 

- de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse : 2 400 € 

- de la Région: 16 000 € 

- du Département: 9 500 € 

- Participations des communes membres : 95 000 € 

 

IV. Les données synthétiques du budget – Récapitulation 

a) Recettes et dépenses de fonctionnement: réparties comme suit :  

 - dépenses: crédits reportés 2016 : 0  

- nouveaux crédits : 412 289,42 

TOTAL : 412 289,42 

- Recettes: crédits reportés 2016 : 231 563,42 

- nouveaux crédits : 180 726,00 

TOTAL : 412 289,42 

Recettes et dépenses d’investissement réparties comme suit: 
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- dépenses: crédits reportés 2016 : 0  

- nouveaux crédits : 438 990,63 

TOTAL : 438 990,63 

- Recettes: crédits reportés 2016 : 108 316,21 

- nouveaux crédits : 330 674,42 

TOTAL : 438 990,63 

 

Principaux ratios : (population légale INSEE 2018 : 1751 hts) 

Dépenses réelles de fonctionnement/population : 129,42 €/habitant 

Recettes réelles de fonctionnement/population : 92,90 €/habitant 

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 28,55 % 

 

Etat de la dette :  

 

Le syndicat des eaux des Bolottes à souscrit un emprunt d’un montant de 150 000 € auprès du 
crédit mutuel en 2011, afin de financer les travaux de réhabilitation (mise aux normes) de la 
station de traitement. Cet emprunt est à taux fixe, et remboursable sur 15 ans.  

Encours de la dette au 01/01/2018 (capital restant dû) : 101 334,56 € 

Capital remboursé en 2018 : 9 411,29 € 

 

Fait à Aydoilles, le 22 mars 2018 

Le Président,  

Jean-Marie VOIRIN 

 

 

 


