
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D'EAU POTABLE

DU SUD HAUTE MARNE

DELIBERATION

ACTIVITE ACCESSOIRE

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL, DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE. L'AN

DEUX MILLE VINGT ET UN,'le 29 mars, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le22mars 2021, s'est réuni en Assemblée Générale
Ordinaire salle du théâtre municipal à Langres, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS.

Réunion du 29 mars 2021 .

Délégués présents appelés au vote : Mmes et MM. GUAY (Arbigny-sous-Varennes) ; GOIROT (Chalindrey) ; PIAT (Chalindrey) ; IWASZKO

(Chalindrey) ; FOURNIER (Champigny-lès-Langres) ; ANDRE (Chanoy) ; BLANCH0N (Chaudenay) ; MAIRE (Culmont) ; OUZELET (Guyonvelle) ;

BIANCHI (Haute-Amance) ; PERROT (Langres) ; LEVEQUE (Langres) ; SIMON (Langres) ; FUERTES (Langres) ; FRANC (Langres) ; WALTHER
(Lecey) ; DEVILLIERS (Maizières-sur-Amance) ; CHEVALLIER (Neuilly I'Evêque) ; BLANCHARD (Orbigny-au-Val) ; MIQUEE (Peigney) ; MOISSON
(Saint-Maurice) ; MAUGRAS (Saints-Geosmes) ; DUPUY (Saulxures) ; BRUANT-VIGNARDET (Soyers) ; MARCHISET (Syndicat des eaux de

Celsoy-Montlandon) ; DIDIER (Val-de-Meuse) ; MARCEAUX (Val-de-Meuse) ; GRASPERGE (Varennes-sur-Amance) ; PROST (Verseilles-le-Bas) ;

GRANDJEAN (Vitrey-sur-Mance) ; POTTIER (CCAVM).

Délégués absents ayant donné pouvoir : sans objet.

Délégués excusés : MM. FLAMMARION (Avrecourt) ; BOULY (Longeau-Percey) ; MAGNEN (Pisseloup)

Avec la participation de : M. BLANCHARD (Agent du SMIPEP).

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.

Délibération N' 1-29032021

Membres en exercice 5l
Membres Présents 3l
Vote Pour 3l
Vote Contre 0

Abstention 0

Le Président expose au conseil syndical qu'il apparaît indispensable de procéder au recrutement d'une personne pour assister I'unique
employé du syndicat lors de la tenue des réunions publiques, afin de I'assister dans I'organisation et les aspects logistiques de ces
rassemblements.

Cette activité pourrait être assurée par un fonctionnaiie dans le cadre de la réglementation des cumuls d'activités qui permet aux
fonctionnaires d'exercer une activité accessoire d'intérêt général auprès d'une personne publique, à condition d'y être autorisé par son

employeur principal.

Les besoins de la collectivité correspondraient environ à trois heures d'activité accessoire par trimestre.

Pour la rémunération de cette activité accessoire, le Président propose d'appliquer un taux horaire brut de 11,00 euros,
Conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité social des fonctionnaires, la rémunération afférente à cette
activité sera soumise aux seules cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le cas échéant, 1% solidarité et RAFP.

Le conseil syndical, après avoir délibéré, décide :

- De créer une activité accessoire d'intérêt général,

- D'autoriser le Président à recruter un fonctionnaire pour assurer cefte activité,

- De rémunérer cette activité accessoire sur la base d'un taux brut horaire de 11,00 euros,

Certifié exécutoire, les formalités de publicité ayant été effectuées

Le Président, Jacky MAUGRAS
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SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D'EAUPOTABLE

DU SUD HAUTE MARNE

DELIBERATION

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SYNDICAL - AVENANT N'2

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL, DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE. L'AN

DEUX MILLE VINGT ET UN,'le 29 mars, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 22 mars 2021, s'est réuni en Assemblée Générale
Ordinaire salle du théâtre municipal à Langres, sous la présidence de M, Jacky MAUGRAS.

Réunion du 29 mars 2021 '.

Délégués présents appelés au vote : Mmes et MM. GUAY (Arbigny-sous-Varennes) ; GOIROT (Chalindrey) ; PIAT (Chalindrey) ; IWASZKO

(Chalindrey) ; FOURNIER (Champigny-lès-Langres) ; ANDRE (Chanoy) ; BLANCHON (Chaudenay) ; MAIRE (Culmont) ; OUZELET (Guyonvelle) ;

BIANCHI (Haute-Amance) ; PERROT (Langres) ; LEVEQUE (Langres) ; SIMON (Langres) ; FUERTES (Langres) ; FRANC (Langres) ; WALTHER
(Lecey) ; DEVILLIERS (Maizières-sur-Amance) ; CHEVALLIER (Neuilly l'Evêque) ; BLANCHARD (Orbigny-au-Val) ; MIQUEE (Peigney) ; MOISSON

(Saint-Maurice) ; MAUGRAS (Saints-Geosmes) ; DUPUY (Saulxures) ; BRUANT-VIGNARDET (Soyers) ; MARCHISET (Syndicat des eaux de

Celsoy-Montlandon) ; DIDIER (Val-de-Meuse) ; MARCEAUX (Val-de-Meuse) ; GRASPERGE (Varennes-sur-Amance) ; PROST (Verseilles-le-Bas) ;

GRANDJEAN (Vitrey-sur-Mance) ; POTTIER (CCAVM).

Délégués absents ayant donné pouvoir : sans objet.

Délégués excusés : MM. FLAMMARION (Avrecourt) ; BOULY (Longeau-Percey) ; MAGNEN (Pisseloup).

Avec la participation de : M. BLANCHARD (Agent du SMIPEP).

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer. Membres en exercice 51

Membres Présents JI

Vote Pour JI

Vote Contre 0

Abstention 0

Délibération N' 2-29032021

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le règlement intérieur du Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable du Sud Haute-Marne adopté le '16 décembre 2020, et son
avenant n"'l adopté le 221évrier 2021,
Considérant les remarques apparaissant dans le courrier de la Préfecture de la Haute-Marne du 1910212021, Buieau des collectivités
locales et de I'intercommunalité, et la demande de modification du règlement intérieur du syndicat,

Vu le prolet d'avenant n'2 au règlement intérieur du Syndicat,

Après avoir délibéré, le Comité Syndical :

- Décide de modifier l'article 8 de son règlement intérieur et de le rédiger selon ces termes : _ .

< La présence ou l'absence des Délégués est mentionnée sur un état dressé par le secrétariat, Tout Délégué empêché
d'assister à une séance doit en informer son suppléant dans un premier temps, puis le Président au minimum 3 jours
avant la séance, ll sera donné lecture en début de séance de la liste des Délégués excusés, Le nom des Délégués
présents apparaîtra sur les délibérations prises lors de la séance. ll sera fait mention dans le compte.rendu de séance
des Délégués qui sont arrivés en retard et de ceux qui auront quitté la salle avant la fin de la séance,
Si le comportement d'un délégué est de nature à pefturber l'organisation de la séance, le Président peut procéder à des
rappels à l'ordre, retirer la parole au délégué concerné, éventuellement suspendre la séance pour quelques instants, afin
de reprendre l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas où ces
différentes mesures seraient sans effet, si l'attitude du délégué en cause ne permettait pas la poursuite de la séance,
son expulsion pourrait être prononcée, sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction administrative. >

- Autorise Monsieur le Président à signer le règlement intérieur ainsi modifié, ainsi que tout document relatif à la présente

délibération,

Certifié exécutoire, les formalités de publicité ayant été effectuées le
Le Président, Jacky MAUGRAS

Mixte
Potable

Houte'Mame
de Ville

SMIPEP

LANOBEg
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SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D'EAU POTABLE

DU SUD HAUTE MARNE

DELIBERATION

COMPTES DE GESTION 2O2O - BUDGET PRINCIPAL

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL, DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE. L'AN

DEUX MILLE VINGT ET UN, le 29 mars, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 22 mars 2021, s'est réuni en Assemblée Générale
Ordinaire salle du théâtre municipal à Langres, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS.

Réunion du 29 mars 2021

Délégués présents appelés au vote : Mmes et MM. GUAY (Arbigny-sous-Varennes) ; GOIROT (Chalindrey) ; PIAT (Chalindrey) ; IWASZKO
(Chalindrey) ; FOURNIER (Champigny-lès-Langres) ; ANDRE (Chanoy) ; BLANCHON (Chaudenay) ; MAIRE (Culmont) ; OUZELET (Guyonvelle) ;

BIANCHI (Haute-Amance) ; PERROT (Langres) ; LEVEQUE (Langres) ; SIMON (Langres) ; FUERTES (Langres) ; FRANC (Langres) ; WALTHER
(Lecey) ; DEVILLIERS (Maizières-sur-Amance) ; CHEVALLIER (Neuilly l'Evêque) ; BLANCHARD (Orbigny-au-Val) ; MIQUEE (Peigney) ; MOISSON

(Saint-Maurice) ; MAUGRAS (Saints-Geosmes) ; DUPUY (Saulxures) ; BRUANT-VIGNARDET (Soyers) ; MARCHISET (Syndicat des eaux de

Celsoy-Montlandon) ; DIDIER (Val-de-Meuse) ; MARCEAUX (Val-de-Meuse) ; GRASPERGE (Varennes-sur-Amance) ; PROST (Verseilles-le-Bas) ;

GRANDJEAN (Vitrey-sur-Mance) ; POTTIER (CCAVM).

Délégués absents ayant donné pouvoir : sans objet.

Délégués excusés : MM. FLAMMARION (Avrecourt) ; BOULY (Longeau-Percey) ; MAGNEN (Pisseloup).

Avec la participation de : M. BLANCHARD (Agent du SMIPEP).

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.

Délibération N' 3-29032021

Membres en exercice 51

Membres Présents 31

Vote Pour 31

Vote Contre 0

Abstention 0

Après présentation des Comptes de Gestion établis par M. le Trésorier pour I'exercice 2020, et vérification de la concordance avec les

chiffres issus de la comptabilité du Syndicat;

Sur Proposition de M, Le Président ;

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à I'unanimité :

- Valide les Comptes de Gestion du budget principal SMIPEP pour I'exercice2020,

- Autorise le Président à signer les Comptes de Gestion du budget principal du SMIPEP, exercice 2020,

Certifié exécutoire, les formalités de publicité ayant été effectuées
Le Président, Jacky MAUGRAS
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SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D'EAU POTABLE

DU SUD HAUTE MARNE

DELIBERATION

COMPTES ADMINISTRATIFS 2O2O - BUDGET PRINCIPAL

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL, DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE. L'AN

DEUX MILLE VINGT ET UN, le 29 mars, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 22 mars 2021, s'est réuni en Assemblée Générale

Ordinaire salle du théâtre municipal à Langres, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS.

Réunion du 29 mars 2021

Délégués présents appelés au vote : Mmes et MM. GUAY (Arbigny-sous-Varennes) ; GOIROT (Chalindrey) ; PIAT (Chalindrey) ; IWASZKO

(Chalindrey) ; FOURNIER (Champigny-lès-Langres) ; ANDRE (Chanoy) ; BLANCHON (Chaudenay) ; MAIRE (Culmont) ; OUZELET (Guyonvelle) ;

BIANCHI (Haute-Amance) ; PERROT (Langres) ; LEVEQUE (Langres) ; SIMON (Langres) ; FUERTES (Langres) ; FRANC (Langres) ; WALTHER
(Lecey) ; DEVILLIERS (Maizières-sur-Amance) ; CHEVALLIER (Neuilly I'Evêque) ; BLANCHARD (Orbigny-au-Val) ; MIQUEE (Peigney) ; MOISSON

(SainfMaurice) ; DUPUY (Saulxures) ; BRUANT-VIGNARDET (Soyers) ; MARCHISET (Syndicat des eaux de Celsoy-Montlandon) ; DIDIER (Val-

de-Meuse) ; MARCEAUX (Val-de-Meuse) ; GRASPERGE (Varennes-sur-Amance) ; PROST (Verseilles-le-Bas) ; GRANDJEAN (Vitrey-sur-Mance) ;

PoTT|ER (CCAVM).

Délégués absents ayant donné pouvoir : sans objet.

Délégués excusés : MM. FLAMMARION (Avrecourt) ; BOULY (Longeau-Percey) ; MAGNEN (Pisseloup).

Avec la participation de : M. BLANCHARD (Agent du SMIPEP).

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.

Délibération N' 4-29032021

Membres en exercice 5l
Membres Présents 30

Vote Pour 30

Vote Contre 0

Abstention 0

Concernant I'approbation du compte administratif dressé par M. Jacky MAUGRAS, Président,

ordonnateur.

Le Conseil Syndical, réuni sous la présidence de M. Bruno DlDlER, premier vice-président en exercice, en dehors de la présence de

M. le Président,

Après s'être fait présenter le détaildes affectations budgétaires de I'exercice 2019 sur I'exercice 2020, les montants totaux des titres

et des mandats émis sur I'exercice 2020 en section de fonctionnement et en section d'investissement. et le comote administratif
dressé par I'ordonnateur.

Considérant que M. Jacky MAUGRAS, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de I'exercice 2020, les iinances du

Syndicat Mixte de Production d'Eau Potable du Sud Haute-Marne en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et

n'ordonnant que les dépenses justifiées.

Procédant au règlement définitif du budget de 2020, propose de fixer comme suit les résultats des différentes sections budgétaires :
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SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D'EAU POTABLE

DU SUD HAUTE MARNE

DELIBERATION

AFFECTATIONS BUDGETAIRES 2021 - BUDGET GENERAL

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL, DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE. L'AN

DEUX MILLE VINGT ET UN, le 29 mars, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 22 mars 2021, s'est réuni en Assemblée Générale

Ordinaire salle du théâtre municipal à Langres, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS.

Réunion du 29 mars 2021

Délégués présents appelés au vote : Mmes et MM. GUAY (Arbigny-sous-Varennes) ; GOIROT (Chalindrey) ; PIAT (Chalindrey) ; IWASZKO

(Chalindrey) ; FOURNIER (Champigny-lès-Langres) ; ANDRE (Chanoy) ; BLANCHON (Chaudenay) ; MAIRE (Culmont) ; OUZELET (Guyonvelle) ;

BIANCHI (Haute-Amance) ; PERROT (Langres) ; LEVEQUE (Langres) ; SIMON (Langres) ; FUERTES (Langres) ; FRANC (Langres) ; WALTHER
(Lecey) ; DEVILLIERS (Maizières-sur-Amance) ; CHEVALLIER (Neuilly l'Evêque) ; BLANCHARD (Orbigny-au-Val) ; MIQUEE (Peigney) ; MOISSON

(SaintMaurice) ; MAUGRAS (Saints-Geosmes) ; DUPUY (Saulxures) ; BRUANT-VIGNARDET (Soyers) ; MARCHISET (Syndicat des eaux de

Celsoy-Montlandon) ; DIDIER (Val-de-Meuse) ; MARCEAUX (Val-de-Meuse) ; GRASPERGE (Varennes-sur-Amance) ; PROST (Verseilles-le-Bas) ;

GRANDJEAN (Vitrey-sur-Mance) ; POTTIER (CCAVM).

Délégués absents ayant donné pouvoir : sans objet.

Délégués excusés : MM. FLAMMARION (Avrecourt) ; BOULY (Longeau-Percey) ; MAGNEN (Pisseloup),

Avec la participation de : M. BLANCHARD (Agent du SMIPEP).

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer,

Délibération N' 5-29032021

Membres en exercice 51

Membres Présents 31

Vote Pour 31

Vote Contre 0

Abstention 0

Vu la délibération du Comité Syndical n" 4-29032021 relative aux comptes administratifs 2020 du budget principal, et les résultats

constatés qui s'établissent comme suit :

Section d'investissement : 183 223,75 € en excédent,

Section de fonctionnement : 1 098 511,09 € en excédent.

Vu le montant des Restes à Réaliser de la section d'lnvestissement, transféré de I'exercice 2020 à I'exercice 2021. oui s'établit à

332 000,00 € au total.

Le Comité Syndical, après avoir délibéré :

Approuve à I'unanimité I'affectation des résultats de fonctionnement et d'investissement 2020 au budget génêral 2021
comme suit:

SECTION D'INVESTISSEMENT :

- Solde d'exécution d'investissement 2020 repoÉé à la section recettes d'investissement 2021 (au 001) = 183 223,75€
- Affectation à I'investissement à la section recettes d'investissement 2021 (au 1068) = 148776,25€,

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

- Résultat de fonctionnement 2020 reporté à la section recettes de fonctionnement 2021 (au 0021 = 94, 734,84€

Certifié exécutoire, les formalités de publicité ayant été effectuées

Le Président, Jacky MAUGRAS

du Sud Haute'Marne

HôteldeVille
52200 LANGRES

CACHET de la Sous-Préfecture
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SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION
D'EAUPOTABLE

DU SUD HAUTE MARNE

DELIBERATION

VOTE DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET GENERAL

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL, DU SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE. L'AN

DEUX MILLE VINGT ET UN, le 29 mars, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 22 mars 2021, s'est réuni en Assemblée Générale

Ordinaire salle du théâtre municipal à Langres, sous la présidence de M. Jacky MAUGRAS,

Réunion du 29 mars 2021 :

Délégués présents appelés au vote : Mmes et MM. GUAY (Arbigny-sous-Varennes) ; GOIROT (Chalindrey) ; PIAT (Chalindrey) ; IWASZKO

(Chalindrey) ; FOURNIER (Champigny-lès-Langres) ; ANDRE (Chanoy) ; BLANCHON (Chaudenay) ; MAIRE (Culmont) ; OUZELET (Guyonvelle) ;

BIANCHI (Haute=Amance) ; PERROT (Langres) ; LEVEQUE (Langres) ; SIMON (Langres) ; FUERTES (Langres) ; FRANC (Langres) ; WALTHER

(Lecey) ; DEVILLIERS (Maizières-sur-Amance) ; CHEVALLIER (Neuilly I'Evêque) ; BLANCHARD (0rbigny-au-Val) ; MIQUEE (Peigney) ; MOISSON

(SaintMaurice) ; MAUGRAS (Saints-Geosmes) ; DUPUY (Saulxures) ; BRUANT-VIGNARDET (Soyers) ; MARCHISET (Syndicat des eaux de

Celsoy-Montlandon) ; DIDIER (Val-de-Meuse) ; MARCEAUX (Val-de-Meuse) ; GRASPERGE (Varennes-sur-Amance) ; PROST (Verseilles-le-Bas) ;

GRANDJEAN (Vitrey-sur-Mance) ; POTTIER (CCAVM).

Délégués absents ayant donné pouvoir : sans objet.

Délégués excusés : MM. FLAMMARION (Avrecourt) ; BOULY (Longeau-Percey) ; MAGNEN (Pisseloup).

Avec la participation de : M. BLANCHARD (Agent du SMIPEP).

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.

Délibération N' 6-29032021

Membres en exercice 5l
Membres Présents 3l
Vote Pour 3l
Vote Contre 0

Abstention 0

Sur proposition de M. Le Président, et conformément aux conclusions du Débat d'Orientation Budgétaire,

Le prolet de Budget primitif 2021 est présenté au Conseil Syndical chapitre par chapitre, avec le détail des ar.ticles, et il s'équilibre

comme suit:

Section de fonctionnement :

Section d'investissement :

dépenses = recettes = f 920 403,84 €
déoenses = recettes = 1873 253.84 €

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à I'unanimité :

- Approuve le projet de budget primitif 2021 pour l'ensemble des chapitres et articles présentés,

Certifié exécutoire, les formalités de publicité ayant été effectuées

Le Président, Jacky MAUGRAS
CACHET de la Sous-Préfecturê
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