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Compte-rendu du Conseil Syndical du 07 Avril 2021 

Nombre de membres en exercice : 62 

Nombre de membres présents : 32 

Nombre de membres représentés : 6 

Nombre de membres absents : 30 dont excusés 12 

 

Début de la séance à 18h38 

Michel Dono remercie les délégués pour leur présence et commence par énumérer l’ordre du jour. Il excuse 

M. METTAVANT qui ne pourra pas être présent pour la présentation des impayés et le fera lors du prochain 

conseil syndical. 

 

DELIBERATIONS 

1°) Vote du Compte Administratif 2020, du compte de Gestion 2020 et de l’affectation du résultat : 

Vote du Compte Administratif 2020 : 

 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en recettes réelles de fonctionnement. Les précisions suivantes sont apportées lors de la lecture : 

 

- Sur le compte 7718, le litige SAUR n’est pas encore soldé.  

- Sur le compte 64198, un trop versé de 6 398.20 a été remboursé par l’URSSAF. 

 

Budget Réalisé Solde

Total recettes 

réelles de 

fonctionnement

2 302 945,98 € 2 092 045,65 € 210 900,33 €

 
 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en recettes d’ordre de fonctionnement. 

 

Budget Réalisé Solde

Total recettes 

d'ordre de 

fonctionnement

130 420,64 € 130 420,64 € 0,00 €
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Budget Réalisé Solde

Total recettes de 

fonctionnement
2 433 366,62 € 2 222 466,29 € 210 900,33 €

 
 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en dépenses réelles de fonctionnement. Les précisions suivantes sont apportées lors de la lecture : 

 

- Sur le compte 611, le montant de la sous-traitance réalisé pour SUEZ est plus important que le 

montant prévisionnel car 13 mensualités ont été réglées sur l’exercice 2020. 

- Sur le compte 6712, il avait été provisionné des pénalités que l’Agence de l’Eau a finalement annulé 

 

Budget Réalisé Solde

Total dépenses 

réelles de 

fonctionnement

1 512 686,94 € 1 202 674,93 € 310 012,01 €

 
 

Concernant la redevance pollution, il est souligné une différence entre les sommes encaissées et reversées à 

l’agence de l’eau qui s’explique par les ajustements réalisés après facturation. Certaines annulations ne sont 

pas réalisées sur le même exercice que la facturation d’origine. Par exemple sur l’exercice 2020, il y a eu des 

annulations sur les exercices 2019 et 2018. 

 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en dépenses d’ordre de fonctionnement. 

 

Budget Réalisé Solde

Total dépenses 

d'ordre de 

fonctionnement

920 679,68 € 455 185,04 € 465 494,64 €

 
 

La différence de 465 949.64 € au chapitre 023 (virement à la section d’investissement) est une opération qui 

ne se réalise jamais. 

 

Budget Réalisé Solde

Total dépenses 

de 

fonctionnement

2 433 366,62 € 1 657 859,97 € 775 506,65 €

 
 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en recettes réelles d’investissement.  

 



   

 

 

Budget Réalisé Solde

Total recettes 

réelles 

d'investissement

832 180,11 € 613 931,29 € 218 248,82 €

 
 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en recettes d’ordre d’investissement. 

 

Budget Réalisé Solde

Total recettes 

d'ordre 

d'investissement

921 664,82 € 456 170,18 € 465 494,64 €

 
 

La différence de 465 949.64 € au chapitre 021 (virement à la section de fonctionnement) est une opération 

qui ne se réalise jamais. 

 

Total recettes 

d'investissement
1 753 844,93 € 1 070 101,47 € 683 743,46 €

 
 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en dépenses réelles d’investissement.  

 

Budget Réalisé Solde

Total dépenses 

réelles 

d'investissement

920 364,15 € 709 184,14 € 211 180,01 €

 
 

M. DONO énumère pour l’année 2020, les montants budgétés, réalisés et les soldes pour chacun des 

chapitres en dépense d’ordre d’investissement. 

 

Budget Réalisé Solde

Total dépenses 

d'ordre 

d'investissement

131 405,78 € 131 405,78 € 0,00 €

 
 



   

 

 

Budget Réalisé Solde

Total dépenses 

d'investissement
1 051 769,93 € 840 589,92 € 211 180,01 €

 
 

 

M. DONO se retire pour le vote du Compte Administratif 2020 et demande à Mme Colette MOUGEOT, la 

doyenne de l’assemblée, de soumettre au conseil son approbation. Les votes sont comptabilisés.  

Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le Compte Administratif 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

Vote du Compte de Gestion 2020 : 

Le Compte de Gestion 2020 établi par la Trésorerie de Pont-à-Mousson est conforme aux écritures réalisées 

par le syndicat. 

Mme Colette MOUGEOT soumet au vote, et les comptabilise. 

Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le Compte de Gestion 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

Vote de l’affectation du résultat 2020 :  

Le Compte Administratif 2020 fait apparaître : 

- Un excédent de fonctionnement : 224 571.34  

- Un excédent reporté de 340 034.98  

- Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 564 606.32  

- Un déficit d’investissement de 109 651.30  

- Un déficit des restes à réaliser de 97 385.00  

- Soit un besoin de financement de 207 036.30  

 

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 sera affecté comme suit : 

 

- Résultat d’exploitation au 31/12/2020 (excédent) : 564 606 .32 

- Affectation complémentaire en réserve (1068) : 207 036.30 

- Résultat reporté en fonctionnement (002) : 357 570.02 

- Résultat d’investissement reporté (001) : Déficit : 109651.30 

 

Pour :  38 – contre : 0 - abstention : 0 

L’affectation du résultat 2020 est adoptée à l’unanimité. 

2°) Vote du Budget Primitif 2021 : 

Avant de passer au vote du budget, M. Fabrice DELILLLE prend la parole et présente les travaux prévus sur 

l’année 2021. 

Continuité sur la remise en état du patrimoine et du réseaux du syndicat. 



   

 

 

Travaux prévus sur les châteaux d’eau et réservoirs : 

Réservoir du Cheval Rouge à Bouxières-aux-Chênes : budget prévu :  80 000 €  

•Création d’un chemin de ronde avec pose d’un drain pour évacuation des eaux de pluie 
•Réhausse de l’acrotère 
•Plantations 
 
Réservoir de Belleau : budget prévu :  20 000 €  

•Rénovation de la chambre à vanne 
•Renouvellement des conduites 
•Renouvellement des éléments de sécurité 
 
Réservoir de Moivrons : budget prévu :  40 000 €  

•Rénovation de la chambre à vanne 
•Renouvellement des conduites 
•Renouvellement des éléments de sécurité 
•Rénovation de la cuve 
 
 

Travaux prévus sur le réseau : 

Renouvellement des branchements plombs : budget 100 000 €  

Les communes concernées sont Belleau, Bouxières-aux-Chênes, Jeandelaincourt, Landremont, Nomeny, 

Rouves, Sainte-Geneviève et Sivry. 

 

Renouvellement des conduites et des branchements anciens (PE basse densité) sur Clémery :  

budget 360 000 €  

Travaux réalisés Rue du Hameau, Rue du Château et Rue du Colombier. 

 

Mme Dominique LABAYE prend la parole pour présenter les projets de la mission eau. 

 

Protection des Ressources, volet agricole, 2 prestations : 

1- Un « projet agricole » sur 3 ans concernant les sources de Moulins alimentées par le plateau de 

BOUXIERES-AUX-CHENES. Ce projet vise à poursuivre le suivi des pratiques agricoles sur le plateau 

de BOUXIERES et à les faire évoluer pour avoir un impact moindre sur la qualité de l’eau (nitrates et 

pesticides), notamment avec la mise en place de cultures BNI (Bas Niveau d’Impact sur l’eau) sur les 

surfaces exploitées en conventionnel. Parmi les BNI, figure la luzerne, 25 ha ont été semés cette 

année pour une durée d’environ 4 années. Une part du travail consiste à amener les agriculteurs à 

une réflexion sur des assolements concertés afin de maintenir ce « volant » de 25 ha de luzerne voire 

de développer d’autres cultures BNI ; une autre action est de réaliser régulièrement une expertise et 

un conseil technique afin que les parcelles implantées durablement en prairies (plus de 50 ha) 

puissent le rester durablement. Après consultation, cette prestation, financée à 80 % par l’Agence 

de l’eau Rhin-Meuse à l’issue des 3 années, a été attribuée à la Chambre d’Agriculture de Meurthe 

et Moselle (auparavant ce type de prestation était financée directement par l’AERM au prestataire, 



   

 

 

mais dans le cadre des nouvelles orientations, l’AERM souhaite que la collectivité soit au cœur des 

problématiques). 

 

2- Les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) 

 

L’AERM a lancé un AMI (appel à manifestation d’intérêt) « PSE » en 2020. Le syndicat y a répondu et 

a été retenu pour réaliser la phase 1 de ce dispositif expérimental. 

Cette phase consiste à la réalisation d’une étude de faisabilité de la mise en œuvre de PSE pour les 2 

ressources principales du Syndicat que sont sources de Moulins à BOUXIERES-AUX-CHENES et les 

puits de la boucle de LOISY. A l’issue d’une consultation, la Chambre d’Agriculture a été retenue 

comme prestataire. 

Les PSE sont un dispositif permettant la rémunération (par la collectivité avec le soutien financier à 

80 % de l’Agence de l’eau) de rémunérer les agriculteurs pour des services « écosystémiques » 

comme la protection de l’eau. C’est un dispositif « d’attente » qui sera peut-être intégré à la réforme 

actuelle de la PAC (Politique Agricole Commune). 

Les mesures éligibles peuvent concerner la mise en place ou le maintien de prairies, haies, cultures 

BNI, pratiques limitant les apports chimiques …. L’engagement est de 5 ans et l’aide est surfacique 

avec une fourchette de 60 à 600 euros/ha selon que l’on est dans du maintien ou de la création, la 

situation locale et les choix retenus. L’objectif de cette étude est de caler tous ces points afin qu’il y 

ait un intérêt réel pour la collectivité.  

Réalisée dans un cadre contraint, cette étude doit être achevée fin mai. Compte tenu des 

propositions, le Syndicat devra se prononcer en faveur ou non d’une mise en œuvre opérationnelle 

de PSE en 2022, en cas d’un avis favorable, un nouveau dossier sera déposé en juin ou juillet 2021 

auprès de l’AERM. 

 

M. DONO reprend la parole pour présenter les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les 

propositions globales pour chacun des chapitres en recettes réelles de fonctionnement. Les précisions 

suivantes sont apportées lors de la lecture : 

 

- Sur le compte 7718, provision de 180 000 € correspondant au litige SAUR non résolu, cette somme 

sera également provisionnée en dépenses sur le compte 6718 

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total recettes 

réelles de 

fonctionnement

2 253 940,02 € 0,00 € 2 253 940,02 €

 
 

 

 

M. DONO énumère les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les propositions globales pour chacun 

des chapitres en recettes d’ordre de fonctionnement. 

 



   

 

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total recettes 

d'ordre de 

fonctionnement

133 512,64 € 0,00 € 133 512,64 €

 
 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total recettes de 

fonctionnement
2 387 482,66 € 0,00 € 2 387 482,66 €

 
 

 

M. DONO énumère les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les propositions globales pour chacun 

des chapitres en dépenses réelles de fonctionnement. Les précisions suivantes sont apportées lors de la 

lecture : 

 

- Sur le compte 611, sous-traitance SUEZ 390 000 € (11 mois sur 2021 + décembre 2020)  

- Sur le compte 61523, travaux sur réseaux + intervention chez abonnés. 

 

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total dépenses 

réelles de 

fonctionnement

1 418 150,13 € 0,00 € 1 418 150,13 €

 
 

M. DONO énumère les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les propositions globales pour chacun 

des chapitres en dépenses d’ordre de fonctionnement. 

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total dépenses 

d'ordre de 

fonctionnement

969 332,53 € 0,00 € 969 332,53 €

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total dépenses 

de 

fonctionnement

2 387 482,66 € 0,00 € 2 387 482,66 €

 
 



   

 

 

M. DONO énumère les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les propositions globales pour chacun 

des chapitres en recettes réelles d’investissement. Les précisions suivantes sont apportées lors de la lecture : 

 

- Sur le compte 1641, un emprunt de 300 000 € a été provisionné pour l’achat du bâtiment de Nomeny 

et sera provisionné en dépenses d’investissement sur le compte 2115. 

- Sur le compte 13111, le report de 23 640 € correspond à la subvention à percevoir de l’Agence de 

l’Eau sur les travaux réalisés à Mailly-sur-Seille en 2020. 

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total recettes 

réelles 

d'investissement

555 036,30 € 23 640,00 € 578 676,30 €

 
 

M.DONO énumère les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les propositions globales pour chacun 

des chapitres en recettes d’ordre d’investissement. 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total recettes 

d'ordre 

d'investissement

969 332,53 € 0,00 € 969 332,53 €

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total recettes  

d'investissement
1 524 368,83 € 23 640,00 € 1 548 008,83 €

 

 

M.DONO énumère les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les propositions globales pour chacun 

des chapitres en dépenses réelles d’investissement. Les précisions suivantes sont apportées lors de la 

lecture : 

 

- Sur le compte 2051, report de 9 000 € correspondants à des engagements liés au site internet et au 

logiciel de facturation. 

- Sur le compte 2182, provision pour l’achat du véhicule du technicien qui sera embauché. 

- Sur le compte 2183, report de 4 294 € correspondant aux engagements liés à l’achat du matériel pour 

effectuer des visioconférences. 

- Les comptes 2313 et 2315 ont été approvisionnés selon la présentation des travaux précédemment 

commentés par M. Fabrice DELILLE. Les reports correspondent à des engagements signés en 2020 

sur des travaux réalisés. 

 



   

 

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total dépenses 

réelles 

d'investissement

1 293 441,19 € 111 294,00 € 1 404 735,19 €

 

M.DONO énumère les propositions nouvelles pour 2021, les reports et les propositions globales pour chacun 

des chapitres en dépenses d’ordre d’investissement. 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total dépenses 

d'ordre 

d'investissement

133 542,64 € 0,00 € 133 542,64 €

 

Propositions 

nouvelles
Reports

Propositions 

Globales

Total dépenses 

d'investissement
1 426 983,83 € 111 294,00 € 1 538 277,83 €

 

M. DONO comptabilise les votes.  

Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 

Le Budget Primitif 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS 

Dépenses estimatives liées au recrutement d’un technicien : 

M. DONO revient sur le détail des dépenses liées à l’embauche d’un technicien.  M. LOUIS Jérémie qui est 

présent dans la salle débutera son poste à compter du 03/05/2021. 

 

QUESTION DIVERSES 

M. FRISTCH demande si les travaux de Bouxières-aux-Chênes suite aux problèmes sur la source de Moulins 

sont prévus au budget. M. DONO confirme. 

M. DONO remercie l’assemblée et demande aux délégués de signer les registres pour le Compte Administratif 

et le Budget avant de partir. 

Fin de la séance 20h04 


