
REPUBLIQUE FRANCAISE     EXTRAIT DU REGISTRE               
DEPARTEMENT   DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 
DES ARDENNES    

   SYNDICAT D’EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU SUD-EST DES A RDENNES 
    
NOMBRE DE MEMBRES  SEANCE DU 05 DECEMBRE 2014 
    
Afférents au Comité 
Syndical                     

193  L’an deux mille quatorze 

En exercice                193  et le cinq décembre 
Qui ont pris part à la 
délibération                

108  à 14 heures 30, Le Comité Syndical du Syndicat, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de : 

   Monsieur Bernard BESTEL 
Date de la convocation    
   

21 novembre 2014    
   Nombre de Membres présents : 108 
Date d’affichage   

05 décembre 2014  Madame Chantal CARPENTIER est élue secrétaire de séance à l’unanimité 
    

Objet de la Délibération   
 
 
 

AMORTISSEMENTS 
ACQUISITIONS 2014 

 
 

 
VOTE : 
 
POUR     : 108 
CONTRE :    0 
 
 

DELIBERATION 
N° 2014/22 

 
 

   
 
 

AMORTISSEMENTS ACQUISITIONS 2014 
 
 
 
 
BUDGET PRINCIPAL  
 
Droits d’accès au logiciel Millésime Intégral On Line pour un montant T.T.C. de                
2 190,00 € : amortissement sur 3 ans, soit un amortissement annuel de 730 € à compter 
de 2015. 
 
Un logiciel Avira Endpoint Security pour un montant de 788,40 € T.T.C. : amortissement 
sur 3 ans, soit un amortissement annuel de 262,80 € à compter de 2015. 
 
Une signalétique pour les locaux pour un montant T.T.C. de 1 482,00 € : amortissement 
sur 5 ans, soit un amortissement annuel de 296,40 € à compter de 2015. 
 
Un projecteur courte portée Dell S320 pour un montant T.T.C. de 858,00 € : 
amortissement sur 5 ans, soit un amortissement annuel de 171,60 € à compter de 2015. 
 
Deux tablettes durcies Bluebird BP 80 pour un montant T.T.C. de 3.993,60 € : 
amortissement sur 5 ans, soit un amortissement annuel de 798,72 €. à compter de 2015. 
 
 
BUDGET ANNEXE SPANC  
 
Un ordinateur complet Dell Optiplex XE2 pour un montant total H.T. de 1 476,25 € : 
amortissement sur 3 ans à compter de 2015, soit un amortissement de 492,08 € pour les 
années 2015, 2016 et de 492,09 € pour l’année 2017. 
 
Une table bureau hêtre/aluminium OPTIMAL EVO pour un montant H.T. de 301,19 € : 
amortissement sur 1 an, soit un amortissement de 301,19 € en 2015. 
 
 
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE  
 
Un ordinateur de bureau professionnel HP-COMPAQ complet (télésurveillance) pour un 
montant H.T. de 1 520,00 € : amortissement sur 3 ans, soit un amortissement annuel de 
506,67 € pour les années 2015 – 2016 et de 506,66 € pour l’année 2017. 
 
 



 
 
Un récepteur GNSS GEO 7X avec logiciel PATHFINDER OFFICE pour la géolocalisation 
des réseaux d’eau potable pour un montant total H.T. de 11 810,80 € : amortissement sur 
5 ans, soit un amortissement annuel de 2 362,16 € à compter de 2015. 
 
 
10 loggers de bruit « hautes performances » SEPEM 01 pour un montant total H.T. de      
5 772,99 € : amortissement sur 5 ans, soit un amortissement annuel de 1 154,60 € pour 
les années 2015 à 2018 et de 1 154,59 € pour l’année 2019. 
 
 
Un véhicule TRANSPORTER de marque VOLKSWAGEN immatriculé sous le n° DK-553-
QS y compris équipements pour un montant total H.T. de 31.145,24 € : amortissement 
sur 5 ans, soit un amortissement annuel de 6.229,05 € pour les années 2015 à 2018 et 
de 6.229,04 € pour l’année 2019. 
 
 
Un perforateur burineur TE 70-ATC/AVR pour un montant H.T. de 1 496,00 € -
amortissement sur 5 ans à compter de 2015 soit un amortissement annuel de 299,20 €. 
 
 
Le Comité Syndical, par 108 voix pour et 0 voix contre, accepte ces dispositions. 
 

 
 

Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus. 
 

Le Président, 
Bernard BESTEL 

 
 
 
 
 
 
 

après dépôt en Sous Préfecture 
le :  

  

et publication ou 
notification   

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 

du 05 décembre  2014   
 

 


