
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 13 DECEMBRE 2018 

    

Afférents au Comité 
Syndical                     

194 
 

L’an deux mille dix-huit 

En exercice                194  et le 13 décembre 

Qui ont pris part à la 
délibération                

13 
 à 9 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  

 Le Comité Syndical du 7 décembre 2018, régulièrement convoqué par courrier du 26 

novembre 2018 n’ayant pas atteint le quorum, celui-ci a été à nouveau convoqué pour le 

jeudi 13 décembre 2018 conformément à l’article L 2121-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

10 décembre 2018   

  Nombre de Membres présents : 13 

    

Date d’affichage 
 Monsieur Dominique CROQUET, délégué de SAVIGNY SUR AISNE est élu secrétaire de 

séance à l’unanimité. 
 

14 décembre 2018   

    

Objet de la Délibération   

 

AMORTISSEMENT 

DES ACQUISITIONS 

2018 
 

 

VOTE : 

 

POUR       : 13 

CONTRE   : 00 

ABSTENTIONS : 00 

 

 

DELIBERATION 

N° 2018-14 

 
 

  AMORTISSEMENT DES ACQUISITIONS 2018 
 

 

BUDGET PRINCIPAL : 
 

Une alarme intrusion pour un montant total T.T.C. de 7 467,86 €, amortissement sur 10 
ans à compter de 2019 soit neuf amortissements annuels de 746,79 € de 2019 et 2027 et 
un de 746,75 € en 2028. 
 
Un vestiaire pour le local de l’agent entretien pour un montant total T.T.C. de 270,18 €, 
amortissement sur 5 ans à compter de 2019 soit quatre amortissements annuels de 
54,04 € de 2019 et 2022 et un de 54,02 € en 2023. 
 
Une armoire métallique pour le local de l’agent entretien pour un montant total T.T.C. de 
378,10 €, amortissement sur 5 ans à compter de 2019 soit cinq amortissements annuels 
de 75,62 € de 2019 à 2023. 
 
Des panneaux d’éclairage CORALINE pour un montant total T.T.C. de 600 €, 
amortissement sur 10 ans à compter de 2019 soit dix amortissements annuels de 60 € de 
2019 à 2028. 
 
Des radiateurs NIRVANA digital pour un montant total T.T.C. de 7 903,87 €, 
amortissement sur 10 ans à compter de 2019 soit neuf amortissements annuels de 
790,39 € de 2019 à 2027 et un de 790,36 € en 2028. 
 
 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : 
 
Un bureau droit avec caisson mobile pour un montant total H.T de 521,51 €, 
amortissement sur 5 ans à compter de 2019 soit quatre amortissements annuels de 
104,30 € de 2019 à 2022 et un de 104,31 € en 2023. 
 
Fourniture et pose de placards pour le bureau des fontainiers pour un montant total H.T 
de 1 542,66 €, amortissement sur 15 ans à compter de 2019 soit quatorze 
amortissements annuels de 102,84 € de 2019 à 2032 et un de 102,90 € en 2033. 
 
Une licence AUTOCAD  pour un montant total H.T de 600 €, amortissement sur 3 ans à 





compter de 2019 soit trois amortissements annuels de 200 € de 2019 à 2021. 
 
Deux ordinateurs Dell Optiplex pour un montant unitaire H.T de 1 217,00 €, 
amortissement sur 3 ans à compter de 2019 soit deux amortissements annuels de 
405,67 € de 2019 à 2020 et un de 405,66 € en 2021 pour chacun des ordinateurs. 
 
Un nettoyeur haute pression DIMACO pour un montant total H.T de 829,17 €, 
amortissement sur 5 ans à compter de 2019 soit quatre amortissements annuels de 
165,83 € de 2019 à 2022 et un de 165,85 € en 2023. 
 
Un logiciel de supervision PCWIN 2 serveur VPN pour un montant total H.T de 6 890,00 
€, amortissement sur 5 ans à compter de 2019 soit cinq amortissements annuels de 
1 378 € de 2019 à 2023. 
 
Du matériel de supervision passage PCWIN 2 serveur VPN pour un montant total H.T de 
6 950,00 €, amortissement sur 5 ans à compter de 2019 soit cinq amortissements 
annuels de 1 390 € de 2019 à 2023. 
 
 

BUDGET ANNEXE SPANC : 
 
Une station de travail portable DELL pour un montant total H.T de 1 898,34 €, 
amortissement sur 3 ans à compter de 2019 soit trois amortissements annuels de 632,78 
€ de 2019 à 2021. 
 
Une station de travail portable DELL pour un montant total H.T de 1 890,00 €, 
amortissement sur 3 ans à compter de 2019 soit trois amortissements annuels de 630 € 
de 2019 à 2021. 
 
Des licences AUTOCAD pour un montant total H.T de 1 200 €, amortissement sur 3 ans 
à compter de 2019 soit trois amortissements annuels de 400 € de 2019 à 2021. 
 
Deux écrans d’ordinateur LED ILYAMA pour un montant unitaire H.T de 173 €, 
amortissement sur 3 ans à compter de 2019 soit deux amortissements annuels de 57,67 
€ de 2019 à 2020 et un de 57,66 € en 2021, pour chacun des écrans. 
 
 
 
 

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

Le Président, 
 
 
 

Bernard BESTEL 
après dépôt en Sous 
Préfecture 

 
  

Le : 14 décembre 2018   

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 14 décembre 2018   

 




