
 
REPUBLIQUE FRANCAISE    EXTRAIT DU REGISTRE 

DEPARTEMENT   DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 
DES ARDENNES    

   SYNDICAT D’ELECTRIFICATION ET DES EAUX DU SUD EST D ES ARDENNES 
    

NOMBRE DE MEMBRES  SEANCE DU 6 JANVIER 2011 
 

    
Afférents au Comité 
Syndical                     

224  L’an deux mille onze 

En exercice                224  et le : 6 janvier 
Qui ont pris part à la 
délibération                

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

   Monsieur Bernard BESTEL 
Date de la convocation   . 

  . 
28 décembre 2010   

   Nombre de Membres présents : 116 
Date d’affichage   

28 décembre 2010  Monsieur Marcel LETISSIER est élu  secrétaire de séance à l’unanimité 
    

Objet de la Délibération   

 
AMORTISSEMENTS 
ACQUISITIONS 2010 

 
 
 

 
VOTE :  
 
POUR        :     116 
CONTRE  :          0 
 

DELIBERATION 
N° 2011/03 

 
 

  AMORTISSEMENTS ACQUISITIONS 2010 
 

BUDGET PRINCIPAL  
 
Une imprimante HP LASERJET P 3015 X pour un montant T.T.C de 1089,55 €. 
Amortissement sur 3 ans à compter de 2011 soit un amortissement annuel de 
363,18 € pour les années 2011 et 2012 et de 363,19 € pour l’année 2013. 
 
Un onduleur Apc Back-ups rs 1500 et un disque dur Dell Hot Swap pour le 
serveur pour un montant T.T.C. de 1.209,13 €. Amortissement sur 1 an soit un 
amortissement pour 2011 de 1.209,13 €. 
 
Un photocopieur couleur RICOH pour un montant T.T.C. de 8.043,58 €. 
Amortissement sur 5 ans à compter de 2011 soit un amortissement annuel de 
1.608,71 € pour les années de 2011 à 2014 et de 1.608,74 € pour l’année 2015. 
 
Une passerelle GSM 2 SIM – 1BRI pour un montant T.T.C. de 2.126,66 €. 
Amortissement sur 3 ans à compter de 2011 soit un amortissement annuel de 
708,88 € pour les années 2011 et 2012 et de 708,90 € pour 2013. 
 
Un ordinateur OPTIPLEX 780 MT complet avec logiciels et installation pour un 
montant T.T.C. de 1.383,77 €. Amortissement sur 3 ans à compter de 2011 soit un 
amortissement annuel de 461,26 € pour les années 2011 et 2012 et de 461,25 € 
pour l’année 2013. 
 
BUDGET ANNEXE SPANC  
 
Deux ordinateurs OPTIPLEX 780 MT complets avec logiciels et installation pour 
un montant H.T. de 2.314,01 €. Amortissement sur 3 ans à compter de 2011 soit 
un amortissement annuel de 771,34 € pour les années 2011 et 2012 et de 771,33 € 
pour l’année 2013. 
 
 



 
 
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE  
 
Un ordinateur OPTIPLEX 780 MT complet avec logiciels et installation pour un 
montant T.T.C. de 1.383,77 €. Amortissement sur 3 ans à compter de 2011 soit un 
amortissement annuel de 385,67 € pour les années 2011 et 2012 et de 385,66 € 
pour l’année 2013. 
 
Un véhicule PEUGEOT EXPERT y compris extension de garantie et 
aménagement intérieur pour un montant total H.T. de 26.482,60 €. Amortissement 
sur 5 ans à compter de 2011 soit un amortissement annuel de 5.296,52 € pour les 
années de 2011 à 2015. 
 
 
Le Comité Syndical, par 114 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 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  

   

du :6 janvier 2011   
 


