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MAIRIE DE LA GENEYTOUSE 

 
AN 2013 

REUNION DU COMITE SYNDICAL 
du Jeudi 05 Décembre 2013 

 
Le Comité syndical dûment convoqué, s'est réuni à la mairie de La Geneytouse sous la présidence de Daniel 
DEMARTY.  
MEMBRES EN EXERCICE 12 : Présents 10  : DEMARTY Daniel, PHALIES Jacques, MOULINARD Albert, 
PEYRICHOUT Sylvie, GERARD Patrick, DUMONT Bernard, REYGNAUD Claude, MALLEFOND Jean-Pierre, 
SARRE Pierre, DESROCHE Roger. 
 
 
ABSENTS REPRESENTES :  
ABSENTS EXCUSES :  
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut délibérer. Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance 
pris en son sein, PEYRICHOUT Sylvie, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions, qu'elle a acceptées. 

 

ORDRE DU JOUR 

00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITE SYNDICAL. 
01 - VENTE D'EAU EXERCICE 2014 : Tarif abonnés. 
02 - VENTE D'EAU EXERCICE 2014 : Vente en gros - Tarif communes adhérentes. 
03 - VENTE D'EAU EXERCICE 2014 : Vente en gros - Tarif collectivités extérieures. 
04 - INVESTISSEMENT – Engagement et mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2014. 
05 – INDEMNITE DU RECEVEUR DU SYNDICAT  
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00 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER COMITÉ SYNDICAL 

Lecture faite du compte rendu, 
 
LE COMITE SYNDICAL, 
APPROUVE sans réserve le compte rendu de la réunion du dernier conseil. 

 

01 - VENTE D'EAU EXERCICE 2014 

TARIF ABONNÉS.  

LE COMITE SYNDICAL, 
VU la délibération du 6 décembre 2012 fixant le prix de l'eau pour l'exercice 2013 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer, pour les abonnés, le tarif de l’eau 2014, part du délégataire et part syndicale comprises, comme 
suit : 

•   0,9737 € HT (0,3898 + 0,5839) par mètre cube d'eau consommée. 
•   49,5611 € HT (29,99 + 19,5711) par branchement pour la partie fixe annuelle. 

 
PRECISE en outre que : 
La facturation sera semestrielle (sans changement). 

 

02 - VENTE D'EAU EXERCICE 2014 

VENTE EN GROS - TARIF COMMUNES ADHÉRENTES.  

LE COMITE SYNDICAL, 
VU la délibération du 6 décembre 2012 fixant le prix de l'eau pour l'exercice 2013 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer, pour les communes adhérentes, le tarif de l’eau 2014, part du délégataire et part syndicale 
comprises, comme suit : 

• 0,6947 €HT (0,3478 + 0,3469) par mètre cube d'eau consommée. 
PRECISE en outre : 

• Qu'il ne sera pas perçu de partie fixe (sans changement), 
• Qu'il ne sera pas perçu d'avance sur consommation (sans changement), 
• Que la facturation sera  annuelle (sans changement). 

 

03 - VENTE D'EAU EXERCICE 2014 

VENTE EN GROS - TARIF COLLECTIVITÉS EXTERIEURES  

LE COMITE SYNDICAL, 
VU la délibération du 6 décembre 2012 fixant le prix de l'eau pour l'exercice 2013 ; 
 
Après en avoir délibéré 
DECIDE de fixer, pour les collectivités extérieures, le tarif de l’eau 2013, part du délégataire et part syndicale 
comprises, comme suit : 
Partie proportionnelle à la consommation 

•  0,9603 €HT (0,3478 + 0,6125) par mètre cube d'eau consommée. 
Partie fixe annuelle par compteur 

• 48,10 €HT (0,00 + 48,10) par branchement pour un compteur de 15 à 40 mm, 
• 143,79 €HT (0,00 + 143,79) par branchement pour un compteur de 50 à 60 mm. 

PRECISE 
• Qu'il ne sera pas perçu d'avance sur consommation (sans changement), 
• Que la facturation sera annuelle (sans changement). 
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04 – BP 2014 : INVESTISSEMENT 

ENGAGEMENT ET MANDATEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOT E DU BUDGET PRIMITIF 2014 

Le président s’exprime en ces termes : 
 
La Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 portant amélioration de la décentralisation comporte un certain nombre de 
dispositions de nature budgétaire et comptable. L’article 5 modifiant le 1er alinéa de l’article 7 de la loi n°82-213 du 
2 mars 1982 est complété par les 3 phrases suivantes : 
 
«En outre jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le 
Président peut, sur autorisation du Comité Syndical, engager, liquider, et mandater des dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation 
mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des crédits». 
 

LE COMITE SYNDICAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
 
DECIDE de donner son autorisation à Monsieur le Président pour engager et mandater avant le vote du budget 
2014, les dépenses d’investissement suivantes : 
 
 - Immobilisations en cours - Chapitre 23 : 211 250 ,00 €. 
 

05 – INDEMNITE DU RECEVEUR DU SYNDICAT 

Le Président expose au Comité Syndical qu’un arrêté interministériel en date du 16 Décembre 1983 fixe les 
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés 
des fonctions de receveurs des Communes et Etablissements Publics et précise dans l’article 3 qu’il doit être 
délibéré en la matière à chaque changement de comptable et à chaque élection municipale. 
 
Le Comité Syndical  
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, 
Considérant que Mme Bernadette LACOUTURE exerce les fonctions de Receveur du Syndicat depuis le 
1er Janvier 2013, 
 
DECIDE de demander les prestations d’assistance et de conseil définies par l’article 1er de l’arrêté, au Receveur du 
Syndicat, Mme Bernadette LACOUTURE. 
 
DECIDE de lui accorder l’indemnité calculée par application du barème fixé par l’arrêté au taux de 100 %, à compter 
du 1er Janvier 2013 pour la durée de la mission qui lui a été confiée. 
 

 
 
 

Le président,                                                                                       Le secrétaire, 
 
 
 

                                                                                    S. PEYRICHOUT                                                            
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