
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 10 DECEMBRE 2021

Afférents au Comité
Syndical                    

179 L’an deux mille vingt et un

En exercice               179 et le dix décembre

Dont Collège Affaires 
Communes

179
à 14h30, 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 JEAN-POL RICHELET
Qui ont pris part à la 
délibération               

71

Date de la convocation Nombre de Membres présents Collège Affaires Communes : 67, Collège 
Assainissement non Collectif : 38, Collège Eau Potable : 9. Pouvoirs : 4
Le quorum est atteint uniquement pour le Collège des affaires communes et le Collège 
Eau Potable. Seuls les points correspondants à ces Collèges sont délibérés. Une 
nouvelle réunion du Comité sera organisée le 17 décembre 2021 pour délibérer des 
autres points

02 décembre 2021

Date d’affichage Madame Agnès MERCIER est élue secrétaire de séance à l’unanimité.

14 décembre 2021

AMORTISSEMENT DES ACQUISITIONS 2021

BUDGET PRINCIPAL :

Un Serveur informatique DELL POWER EDGE pour un montant total T.T.C. 18 105,43
€, amortissement sur 6 ans à compter de 2022 soit cinq amortissements annuels de 
3 017,57 € de 2022 à 2026 et un amortissement de 3 017,58 € en 2027.

Des Logiciels pour serveur informatique DELL pour un montant total T.T.C. 4 104,00 €, 
amortissement sur 3 ans à compter de 2022 soit trois amortissements annuels de 
1 368,00 € de 2022 à 2024.

Une extension de PCWIN 3 pour 50 sites pour un montant total T.T.C. de 4 680,00 €, 
amortissement sur 5 ans à compter de 2022 soit cinq amortissements annuels de 
936,00 € de 2022 à 2026.

Un poste de travail informatique portable DEL LATITUDE 3520 pour un montant total 
T.T.C. de 1 929,20 €, amortissement sur 5 ans à compter de 2022 soit cinq 
amortissements annuels de 385,84 € de 2022 à 2026.

Logiciels pour le poste de travail informatique portable DEL LATITUDE 3520 pour un 
montant total T.T.C. de 292,80 €, amortissement sur 1 an à compter de 2022 soit un
amortissement annuel de 292,80 € en 2022.

Câblage informatique SERVEUR DELL pour un montant total T.T.C. de 8 028,00 €, 
amortissement sur 6 ans à compter de 2022 soit six amortissements annuels de 
1 338,00 € de 2022 à 2027.

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE :

Un TRANSPORTEUR VAN L2 BUSINESS L pour un montant total H.T de 32 477,47 €, 
amortissement sur 5 ans à compter de 2022 soit quatre amortissements annuels de 
6 495,49 € de 2022 à 2025 et un amortissement de 6 495,51 € en 2026.

Du matériel pour l’aménagement intérieur du TRANSPORTEUR VAN L2 BUSINESS L
pour un montant total H.T de 3 599,10 €, amortissement sur 5 ans à compter de 2022
soit cinq amortissements annuels de 719,82 € de 2022 à 2026.

Un détecteur de métaux BC6 pour un montant total H.T de 1 017,00 €, amortissement 
sur 5 ans à compter de 2022 soit cinq amortissements annuels de 203,40 € de 2022 à 
2026.
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Un système de corrélation acoustique-détection de fuites pour un montant total H.T de 
8 610,00 €, amortissement sur 5 ans à compter de 2022 soit cinq amortissements 
annuels de 1 722,00 € de 2022 à 2026.

Matériel de RADIO RELEVE pour un montant total H.T de 1 595,00 €, amortissement 
sur 5 ans à compter de 2022 soit cinq amortissements annuels de 319,00 € de 2022 à 
2026.

BUDGET ANNEXE SPANC :

Un LEVE TAMPON LIFTPLAQ pour un montant total H.T de 1 468,50 €, amortissement 
sur 5 ans à compter de 2022 soit cinq amortissements annuels de 293,70 € de 2022 à 
2026.

BUDGET ANNEXE DE LA REGIE EAU POTABLE :

Réalisation d’un branchement 4 bis rue de la Briqueterie à Falaise pour un montant total 
H.T de 1 113,00 €, amortissement sur 30 ans à compter de 2022 soit trente
amortissements annuels de 37,10 € de 2022 à 2051.

Acquisition de matériel pour la télégestion des sites de Falaise, Leffincourt, Savigny, 
Semuy et Toges pour un montant total H.T de 10 912,50 €, amortissement sur 15 ans à 
compter de 2022 soit quinze amortissements annuels de 727,50 € de 2022 à 2036.

Un réservoir HYDROPAN 50L vertical 10 B pour Neuville Day pour un montant total H.T 
de 1 314,29 €, amortissement sur 10 ans à compter de 2022 soit 9 amortissements 
annuels de 131,43 € de 2022 à 2030 et un amortissement de 131,42 € en 2031.

Acquisition de compteurs volumétriques  pour un montant total H.T de 1 269,00 €, 
amortissement sur 10 ans à compter de 2022 soit 10 amortissements annuels de 
126,90 € de 2022 à 2031.

Remplacement 300 mètres linéaires de  canalisation à la Croix au bois pour un montant 
total H.T de 18 268,00 €, amortissement sur 40 ans à compter de 2022 soit quarante 
amortissements annuels de 456,70 € de 2022 à 2061.

Réalisation d’un branchement rue Hame à Semuy pour un montant total H.T de 
1 714,00 €, amortissement sur 30 ans à compter de 2022 soit vingt-neuf
amortissements annuels de 57,13 € de 2022 à 2050 et un amortissement de 57,23 € en 
2051.

Réalisation 14 branchements rue Coquillard à Marcq pour un montant total H.T de 
18 372,52 €, amortissement sur 30 ans à compter de 2022 soit vingt-neuf 
amortissements annuels de 612,42 € de 2022 à 2050 et un amortissement de 612,34 € 
en 2051.

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

Le Président,

Jean -Pol RICHELET

après dépôt en Sous 
Préfecture

Le : 14 décembre 2021

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 2021
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