
Séance du 15 avril 2015 

 

 

L’an deux mille quinze, le quinze avril, les Membres du Comité Syndical se sont réunis à dix-

huit heures trente, à la suite d’une convocation en date du neuf avril, sous la présidence de 

Monsieur Christian PALLIER, vice-Président. 

 

Etaient présents : 

Pour Dommartin : Monsieur Christian PALLIER,  Madame Martine CHANOINE, Monsieur 

Alain BOILLY et Monsieur Francis TANGHE. 

 

Pour Cottenchy : Madame Marie-Christine MAILLART, Monsieur Christian FIRMIN et 

Monsieur Jean-Paul PETIT. 

Absent : Monsieur André HERLIN, excusé. 

 

 

Compte Administratif Compte de gestion 2014 

 

Le Comité Syndical, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul PETIT, approuve le Compte 

Administratif 2014, arrêté aux chiffres suivants : 

 

Section d’exploitation  

 Recettes : 12 581,89 € 

 Excédent antérieur : 32 419,45 € 

 Dépenses : 14 749,30 € 

 Excédent : 30 252,04 € 

Section d’investissement : 

 Recettes : 74 152,78 € 

 Dépenses : 31 987,47 € 

 Déficit antérieur : - 31 545,14 € 

 Excédent : 10 620,17 €  

Excédent global : 40 872,21 € 

 

Il approuve par un second vote le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal. 

 

 

 

 



Budget Primitif 2015 

 

Le Budget Primitif 2015 est arrêté aux chiffres suivants : 

Section d’exploitation 

 Recettes : 49 797, 00 € 

 Dépenses : 49 797,00 € 

Section d’investissement  

 Recettes : 21 044,00 € 

 Dépenses : 13 898,00 € 

 

Questions diverses 

 

Madame MAILLART rappelle aux membres du Comité Syndical la délibération du 22 

septembre 2011 concernant le remboursement par la commune de Cottenchy de sa participation 

aux travaux de renforcement des réseaux rue Louis Tribout et propose à l’assemblée qu’il soit 

procédé de la même manière pour la commune de Dommartin concernant les travaux 

d’extension du réseau d’eau réalisés en 2013.  

 

Après un contact avec la DDTM, Madame MAILLART précise que la PVR (Participation pour 

Voies et Réseaux) n’existe plus et qu’elle peut être remplacée par une taxe d’aménagement 

spécifique pour les terrains desservis. 

 

Le Comité Syndical demande à Monsieur PALLIER que soit instaurée cette taxe 

d’aménagement par la commune de Dommartin en prenant une délibération au sein de son 

Conseil Municipal afin qu’une partie des sommes perçues par cette taxe soit reversée au 

Syndicat à hauteur de 40 %  du reste à charge. 

 

Sachant que le reste à charge pour le Syndicat des Eaux est de 31 294.53 € (montant des 

travaux HT : 41 726.53 € - Subvention perçue : 10 432.00 €), pour un linéaire réalisé de 265 m, 

le montant du taux sera calculé pour pouvoir reverser la somme de  12 518.00 €.  

 

 

 

 

 

  

  

  

La séance est levée à 19 heures 30. 


