COMPTE RENDU REUNION DU 04/03/2019
Présents, M. BAUDY Jöel, M. MATHIEU Eric, M. SCHMITT Patrick, M. CHOGNOT
Philippe ; M. DUVAL André, M. LAPREVOTTE Jean-Noël
Absents :
CDG54 Action SPL
Afin de pouvoir continuer à bénéficier des actions optionnelles du centre de gestion de
Meurthe-et-Moselle, (Médecine préventive, assurance statutaire, assurance prévoyance,
archivage…), il devient nécessaire d’acheter une action de 100€ à la SPL Action locale qui
remplacera la cotisation de 0.40% appliquée sur les salaires. Les crédits seront ouverts au
compte 261
Accepté à l’unanimité
Tarif de l’eau 2019
Le président propose une augmentation de 0.05cts sur le tarif de l’eau au 01/01/2019, les
recettes de fonctionnement ne couvrant pas les dépenses de fonctionnement depuis deux
années consécutives.
Le conseil syndical refuse et décide de reporter la décision en décembre 2019.
– Compte de gestion 2018
Après lecture du compte de gestion 2018: approuvé à l’unanimité
2 – Compte administratif 2018
Le président n’a pas pris part au vote du compte administratif.
Les chiffres principaux du compte administratif 2018 du syndicat sont les suivants :
Section
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Excédent

27033.98 €
20949.56 €

22626.48 €
2673.68€

25283.67 €
29501.89€

Excédent global de l’exercice 2018 : 39868.86€ .
Rest à réaliser Dépenses : 31966.70€
Reste à réaliser Recettes : 17050€
Résultat reporté (001) : 29501.89€
Résultat reporté (002): 25283.67€
Affectation de résultat (1068) : 0€
Après lecture du compte administratif, il a été approuvé à l’unanimité.

3 – Budget primitif 2019:
Le budget du syndicat a été voté à l’unanimité, détail ci-après

Fonctionnement
investissement

Dépenses
48864.67 €
51820.89 €

Recettes
48864.67 €
51820.89€

Déficit

Questions diverses :
Les travaux de mise en conformité des ouvrages ainsi que la clôture du périmètre de
protection ne pourront commencer que lorsque l’achat du terrain sera réalisé, attente du
notaire pour signature.

Le président,
M. MATHIEU ERIC

