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

   SYNDICAT D’EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU SUD-EST DES ARDENNES 
    

NOMBRE DE MEMBRES  SEANCE DU 16 DECEMBRE 2016 

    

Afférents au Comité 
Syndical                     

193 
 

L’an deux mille seize 

En exercice                193  et le 16 décembre 

Qui ont pris part à la 
délibération                

24 
 à 9 heures, 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  

 Le Comité Syndical du 9 décembre 2016, régulièrement convoqué par courrier du 21 

novembre 2016 n’ayant pas atteint le quorum, celui-ci a été à nouveau convoqué pour le 

vendredi 16 décembre 2016 conformément à l’article L 2121-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

   

12 décembre 2016   

   Nombre de Membres présents : 24 

Date d’affichage   

16 décembre 2016   

    

Objet de la Délibération  Monsieur Raoul MAS, délégué de Marcq est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

 

AMORTISSEMENT 

DES ACQUISITIONS 

2016 

 
 

 

VOTE : 

 

POUR       : 24 

CONTRE  :  0 

ABSTENTIONS : 0 

 

 

DELIBERATION 

N° 2016-14 

 
 

   
 

AMORTISSEMENT DES ACQUISITIONS 2016 
 

 

BUDGET PRINCIPAL : 
 

Réalisation d’une rampe pour personnes à mobilité réduite dans le hall du bâtiment pour 
un montant total T.T.C. de 1 380,00 € - amortissement sur 5 ans à compter de 2017 soit 
un amortissement annuel de 276,00 €. 
 
Un logiciel de fusion de documents pour un montant total T.T.C. de 1 072,99 € - 
amortissement sur 3 ans à compter de 2017 soit deux amortissements annuels de 
357,66 € pour 2017 et 2018 et un de 357,67 € en 2019. 
 
Un ordinateur complet DELL OPTIPLEX 3020 pour un montant T.T.C. de 2 119,20 € -  
amortissement sur 3 ans soit un amortissement annuel de 706,40 €. 
 
Un traceur jet d’encre HP DESIGNET T930PS pour un montant T.T.C de 3 907,08 € -  
amortissement sur 5 ans à compter de 2017 soit quatre amortissements annuels de 
781,42 € de 2017 à 2020 et un de 781,40 € en 2021. 
 
Une coupeuse de plans TRIM 130 pour un montant T.T.C de 627,72 € -  amortissement 
sur 5 ans à compter de 2017 soit quatre amortissements annuels de 125,54 € de 2017 à 
2020 et un de 125,56 € en 2021. 
 
Une plieuse de plans SINUS 1221 pour un montant T.T.C de 2 277,18 € -  amortissement 
sur 5 ans à compter de 2017 soit quatre amortissements annuels de 455,44 € de 2017 à 
2020 et un de 455,42 € en 2021. 
 
Un photocopieur RICOH multifonctions MPC5504ASP pour un montant T.T.C de 
4 842,35 € -  amortissement sur 5 ans à compter de 2017 soit un amortissement annuel 
de 968,47 €. 
 
Evolution des droits d’usage du logiciel OMEGA, passage de 12000 à 15000 abonnés 
pour un montant de T.T.C. de 1 200, 00 € amortissement sur 3 ans à compter de 2017 
soit un amortissement annuel de 400,00 €. 
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BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : 
 
Un véhicule TRANSPORTER VOLKSWAGEN DZ 274 TP pour un montant total H.T. de 
31 279,87 € - amortissement sur 5 ans à compter de 2017 soit quatre amortissements 
annuels de 6 255,97 € de 2017 à 2020 et un de 6 255,99 € en 2021. 
 
Evolution des droits d’usage du logiciel OMEGA, passage de 12000 à 15000 abonnés 
pour un montant de H.T. de 1 375, 00 € amortissement sur 3 ans à compter de 2017 soit 
deux amortissements annuels de 458,33 € de 2017 à 2018 et un de 458,34 € en 2019. 
 
Un Terminal portable Nomad pour un montant total H.T. de 3 510,00 € - amortissement 
sur 5 ans à compter de 2017 soit un amortissement annuel de 702,00 €. 
 
Une tablette LENOVO THINKPAD X1 20GG pour un montant total H.T. de 2 312,25 € - 
amortissement sur 3 ans à compter de 2017 soit un amortissement annuel de 770,75 €. 
 
Un appareil de recherche de câbles et de canalisations pour un montant total H.T. de 
1795,00 € - amortissement sur 5 ans à compter de 2017 soit un amortissement annuel de 
359,00 €. 
 

 

BUDGET ANNEXE SPANC : 
 
Un écran ordinateur LED DELL P2414H pour un montant total H.T. de 240,00 € - 
amortissement sur 5 ans à compter de 2017 soit un amortissement annuel de 48,00 €. 
 
Une tablette DELL VENUE 11 Pro 7140 pour un montant total H.T. de 2 111,50 € - 
amortissement sur 3 ans à compter de 2017 soit deux amortissements annuels de 
703,83 de 2017 à 2018 et un de 703,84 € en 2019. 
 
Evolution des droits d’usage du logiciel OMEGA, passage de 12000 à 15000 abonnés 
pour un montant de H.T. de 1 000, 00 € amortissement sur 3 ans à compter de 2017 soit 
deux amortissements annuels de 333,33 € de 2017 à 2018 et un de 333,34 € en 2019. 
 

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

Le Président, 
 
 

Bernard BESTEL 
 

 

après dépôt en Sous 
Préfecture 

 
  

Le : 16 décembre 2016   

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 16 décembre 2016   
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