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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
  
Vu l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant que le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des 
membres en exercice et que par conséquent, le quorum est atteint ; 
 
Monsieur le Président propose au comité de nommer un ou une secrétaire de séance. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
ou ayant donné pouvoir : 
 

- DESIGNE Monsieur Jean-Marie PETIT pour assurer les fonctions de secrétaire de 
séance. 

 
                                                                                                   

 
 
 

                                                                                             Pour extrait conforme 
      Le Président,  

                                                                                                Nicolas GERARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX  

DE L’EURON MORTAGNE 

 
Date de la convocation : 12/09/2022 

 
Membres en exercice :  72 
Membres présents :  40 
Pouvoirs :                6 
Membres votants :  46 

 

NUMERO D’ORDRE : 
 

DELIB2022-30 
 
 

OBJET : 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 

 

 
 

Vote : 
 

Pour : 46 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 
 
 
 

Fait et délibéré en séance aux jours, mois et 
an susdits. Au registre suivent les signatures. 

 
 
 

Acte rendu exécutoire après transmission au 
contrôle de légalité par voie dématérialisée et 

publication  

 
 
 
 
 

NICOLAS 
GERARD

Signature numérique de 
NICOLAS GERARD 
Date : 2022.09.26 11:24:48 
+02'00'
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M. Jean-Marie PETIT 
 
 
Monsieur le Président présente le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’Eau 
Potable pour l’exercice 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D. 2224-1 à 
D. 2224-5, 
Vu le rapport annexé à la présente délibération, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et ayant donné pouvoir : 
 
- ADOPTE le rapport sur le prix et le service d’eau potable pour l’exercice 2021. 
                                                                                                

 
                                                                                             Pour extrait conforme 

       Le Président,  
                                                                                                 Nicolas GERARD 
 

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX  

DE L’EURON MORTAGNE 

 
Date de la convocation : 12/09/2022 

 
Membres en exercice :  72 
Membres présents :  40 
Pouvoirs :                6 
Membres votants :  46 

 

NUMERO D’ORDRE : 
 

DELIB2022-31 
 
 

OBJET : 
 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’EAU POTABLE POUR L’ANNEE 2021 

 

 
 

Vote : 
 

Pour : 46 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 
 
 
 

Fait et délibéré en séance aux jours, mois et 
an susdits. Au registre suivent les signatures. 

 
 
 

Acte rendu exécutoire après transmission au 
contrôle de légalité par voie dématérialisée et 

publication  

 
 
 
 
 

NICOLAS 
GERARD
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+02'00'
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EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M. Jean-Marie PETIT 
 

Monsieur le Président présente le détail des réalisations et des modifications à apporter 
au Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2025 du syndicat avant le vote de la DM1.   

 

Orientations 
Objectif 

Rendement 

Coût HT 
PPI révision n°4 

I. EQUIPEMENT RESEAU  + 2,74% 285 063 € 

II. ETUDE DIAGNOSTIC GLOBALE  

 200 000 € 

III. RENOUVELLEMENT CANA TRANSFERT  + 2,5% 
 

540 000 € 

IV. RENOUVELLEMENT OUVRAGES  

 266 643 € 

V. IMPACT PROJETS COMMUNAUX « relance » + 3,21% 
 

969 426 € 

VI. IMPACT PROJETS COMMUNAUX « hors relance » 

  

66 167 € 

VII. EXTENSIONS 

 0 € 

VIII. SECURISATION SECOURS  

 628 000 € 

IX. URGENCES QUALITE PGSSE  54 930 € 

X. AMELIORATIONS AEP DIVERSES +0,5% 76 324 € 

 TOTAUX + 8,45 % 
 

3 086 553 € 

 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou ayant 
donné pouvoir : 
 

- ACCEPTE les modifications proposées ; 
- ADOPTE la révision n°4 du Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2025. 

                                                                                                   

                                                                                             Pour extrait conforme 
     Le Président,  

                                                                                                Nicolas GERARD 

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX  

DE L’EURON MORTAGNE 
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Membres en exercice :  72 
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OBJET : 
 

BUDGET DU SYNDICAT :  
 

REVISION N°4 DU PLAN PLURIANNUEL 
D’INVESTISSEMENT 2021-2025 

 

 
 

Vote : 
 

Pour : 46 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 
 
 
 

Fait et délibéré en séance aux jours, mois et 
an susdits. Au registre suivent les signatures. 
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contrôle de légalité par voie dématérialisée et 

publication  
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Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2025 

Révision n°4  

Délibération du comité syndical n° 2022-32 du 24 septembre 2022 
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1. Historique et contexte 
 

Sur le périmètre du Syndicat des Eaux de l’Euron Mortagne, la gestion patrimoniale du service public « eau potable » est 
historiquement répartie selon 2 modes complémentaires : 
 

- Les travaux d’investissement, qu’il s’agisse de premier établissement, d’amélioration puis de renouvellement des 
ouvrages et du réseau, sont de la responsabilité exclusive du syndicat ; 

 
- La maintenance, l’entretien et le renouvellement des équipements sont délégués à une entreprise, via contrat de 

prestation de service entre 1965 et 1975 (10 ans) puis via contrats d’affermage sur les périodes 1975-2005 (10 
ans) puis 2006-2021 (16 ans). 
 

L’essentiel du patrimoine actuel du syndicat a été créé entre 1930 et 1980.  Un forage a été créé à Rozelieures en 1995. 
Jusqu’à la fin des années 1990, la question du vieillissement de ce patrimoine ne se posait pas. L’amortissement des 
immobilisations n’a été introduit en comptabilité qu’à partir de 1996 et les durées adoptées par le syndicat Euron Mortagne 
étaient de 60 années pour les ouvrages et de 70 ans pour les canalisations, soit un amortissement de l’ensemble de son 
actif comptable de 1996 prévu pour arriver à terme en l’an 2066.   
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En 1999, le syndicat des eaux Euron Mortagne a commandité une étude diagnostic avec l’appui de la direction 
départementale de l’agriculture et de la forêt. Cette étude avait pour objectif d’établir un schéma directeur de travaux 
majoritairement orientés vers l’amélioration du fonctionnement du réseau, de la qualité de l’eau et de la défense incendie, 
à laquelle s’ajoutait un volet consacré à la création des interconnexions de secours.  
 
Le diagnostic ne soulevait qu’à la marge l’entartement probable de quelques conduites de diamètre incertain induisant 
une faiblesse de débit. Le schéma directeur préconisait ainsi la réalisation de coupes espacées sur 4 secteurs et prévoyait 
le remplacement de 5000 ml de canalisations sous réserve des résultats de ces coupes, ainsi que le renforcement de 2 
secteurs sur 9700 ml, soit un total de 14700 ml de réseau pour un coût estimé alors à 12 millions de francs hors taxes.  
 
Le schéma directeur soulevait en outre l’hypothèse d’une évolution du contexte règlementaire « amiante » et évoquait 
brièvement, sans le chiffrer, le remplacement « à terme » de la conduite de transfert ETERNIT. 
 
Une partie des travaux préconisés et chiffrés a été réalisée, dont 6200 ml de renforcement de réseau. Puis la référence à 
ce schéma directeur a été abandonnée au profit du renouvellement de la totalité des branchements en plomb en vue de 
l’échéance du 25/12/2013, fixée par la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998, pour limiter la présence de 
plomb à 10 microgrammes maximum par litre d’eau distribuée.  

20 ans plus tard, la problématique du vieillissement, quasiment éludée jusqu’à maintenant, fait soudainement son 
apparition et ce avec acuité : le patrimoine le plus ancien connaît indéniablement de sérieuses faiblesses auxquelles il 
s’agit de remédier rapidement, tout en anticipant la survenue des suivantes. 

Du côté de la « production », qui comprend prélèvement et traitement de l’eau brute, le forage de Rozelieures est arrêté 
pour cause d’avaries, la station de Virecourt ne permet plus de garantir la qualité de l’eau traitée en permanence. La 
construction d’une usine de potabilisation s’imposait et a été actée en 2018-2019, grâce à une augmentation de la surtaxe 
syndicale de 77%. La construction est achevée et la mise en service est effective depuis le 31/08/2022 ; 

Du côté de la « distribution », les casses sur conduites de plus en plus fréquentes engendrent une augmentation des coûts 
d’exploitation du fait de la multiplication des réparations d’une part et des volumes d’eau prélevée et traitée perdus d’autre 
part. L’entartement de certains secteurs est tel qu’il engendre de plus en plus de non-conformités récurrentes. Or le taux 
de renouvellement annuel moyen est quasi nul : 0,08% d’un réseau long de 214 kms porte à 1250 ans le délai de 
renouvellement de l’ensemble du réseau. Face à ces constats, les élus ont unanimement choisi d’adopter une nouvelle 
augmentation de recettes pérenne à la hauteur de l’urgence, et ce dès le 01/07/2021.  

La seconde moitié du mandat 2014-2020 ainsi que le mandat 2020-2025 constituent un moment charnière inédit pour le 

syndicat, dont l’enjeu est désormais et pour longtemps d’assurer l’avenir de son service d’eau potable rural tout en en 

maîtrisant les coûts sur le long terme.  

2. Principes généraux 
 

Ce PPI concerne uniquement le budget principal du syndicat désormais uniquement affecté au stockage, au 
transfert et à la distribution. En effet, il ne prend pas en compte les investissements réalisés par la Régie Production, 
laquelle dispose de son propre PPI et de ses propres recettes depuis 2020. 
 
Ce PPI « syndical » est construit et révisé à tarifs constants à compter du budget 2021 : il est financé sur les 
excédents budgétaires cumulés 2020 à hauteur de 125 575 € mais surtout par 202 000 € de recettes supplémentaires HT 
/ an par rapport au budget 2020. Ces recettes supplémentaires seront affectées en totalité au paiement d’annuités 
d’emprunt nouvelles, lesquelles restent également constantes au gré des révisions du PPI.  
 
Les principes régissant les participations communales au financement de ce PPI sont adoptés conformément à l’article 4 
des statuts du syndicat, par délibérations du comité syndical.  
 
Ce PPI « syndical » est construit en croisant des données issues de l’exploitation et de la connaissance des élus. 
Il prend en compte les préconisations du délégataire et les besoins recensés auprès des communes. Il inclut 
enfin la réalisation d’une étude diagnostic globale qui permettra d’établir un schéma directeur à proprement parler 
pour la période suivante ou, le cas échéant, pour réviser le présent PPI sur les dernières années.  
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Dans sa globalité, ce PPI « syndical » dans sa version 4 vise notamment : 
 

1/ une progression du rendement du réseau de distribution de +8,45% entre 2021 et 2025, sachant que cet 
indicateur est supérieur à 74 % en 2021. Cet objectif représente une réduction du volume perdu en réseau de 
62 000 m3 / an. 
 
2/ une progression du taux de renouvellement annuel moyen du réseau de distribution de + 0,66% sur la 
période, sachant que cet indicateur est de 0,08 % en 2020 et ce depuis plusieurs années. Ainsi, au rythme de 
0,66% de renouvellement par an, soit 1,41 kms sur les 214 que compte le réseau, le syndicat peut espérer avoir 
renouvelé la totalité dans 148 années, contre 1250 années s’il poursuivait au rythme de 2020.  
 
3/ la prise en compte des projets urbanistiques nécessitant de mettre en conformité la défense extérieure 
contre l’incendie. En outre, le PPI prévoit la réalisation d’un schéma de distribution règlementaire opposable 
à annexer aux PLUi existants ou à venir. 
 
4/ la prise en compte des projets de compétence communale ou intercommunale susceptibles d’avoir un 
impact sur le réseau d’eau potable, notamment les travaux liés à l’assainissement collectif, à l’enfouissement des 
réseaux aériens et à la voirie. 
 
5/ la poursuite de la démarche de sécurisation quantitative à l’échelle du schéma de sécurisation des vallées 
de la Moselle et de la Meurthe. 
 
6/ la poursuite de la démarche de sécurisation qualitative en complément des investissements réalisés via 
le PPI de la Régie Production Euron Mortagne (construction d’une usine aux normes, mise en service fin août 
2022), notamment via le PGSSE Euron Mortagne.  
 
 

3. Révisions : 
 
Version initiale : délibération n°2021-03 du 10/04/2021  
Révision n°1 : délibération n°2021-32 du 19/06/2021   
Révision n°2 : délibération n°2021-46 du 25/09/2021  
Révision n°3 : délibération n°2022-10 du 12/03/2022  
Révision n°4 : délibération n°2022-32 du 24/09/2022  
 
Le nombre de révisions s’explique principalement par : 
 

- le fait que le PPI prend en compte l’impact des projets communaux, lesquels sont encore en voie de définition 
(début de mandat, nombreuses études assainissement en cours …) ; 
 

- le fait que le syndicat a scindé en 2 ses modes de gestion à compter de 2022 : l’élaboration des cahiers des 
charges en vue des futurs contrats d’exploitation révèle des contraintes et induit des modifications du PPI ; 
 

- le fait que la réalisation d’études relatives aux travaux et les retours sur les demandes d’aides impliquent de 
préciser les coûts prévisionnels et de modifier la répartition des financements ; 

 

A noter :  

- 3 dossiers de demandes d’aides ont été déposés à l’issue de la révision n°2 et un seul a été déclaré éligible ; 

- aucun emprunt n’a encore été contracté à l’issue de la révision n°3 ; 

- les révisions du PPI sont donc encore rendues possibles par le jeu des «vases communicants » entre 

orientations, à recettes supplémentaires constantes.  
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3.1 Coûts estimés par orientations : 
 

Les coûts estimés dans le PPI sont issus de sourçage et/ou de prix moyens constatés, sont affinés à l’issue des études 

de projet et sont précisés au moment de l’attribution des marchés puis à la réception.  
 

Orientations 
Objectif 

Rendement 

Coût HT 

PPI initial 

Coût HT 

PPI révision n°1 

Coût HT 

PPI révision n°2 

Coût HT 

PPI révision n°3 

Coût HT 

PPI révision n°4 

I. EQUIPEMENT RESEAU  + 2,74% 75 000 € 83 000 € 107 263 € 327 263 € 285 063 € 

II. ETUDE DIAGNOSTIC GLOBALE  

 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 

III. 
RENOUVELLEMENT CANA 

TRANSFERT  

+ 2,5% 1 300 000 € 840 000 € 771 500 € 460 000 € 

 

540 000 € 

IV. RENOUVELLEMENT OUVRAGES 

 56 000 € 256 000 € 265 575 € 266 643 € 266 643 € 

V. 
IMPACT PROJETS COMMUNAUX 

« relance » 

+ 3,21% 1 050 150 € 1 050 150 € 1 050 150 € 1 091 841 € 

 

969 426 € 

VI. 
IMPACT PROJETS COMMUNAUX 

« hors relance » 

 25 000 € 25 000 € 59 167 € 59 167 € 

 

66 167 € 

VII. EXTENSIONS 

 39 800 € 39 800 € 39 800 € 0 € 0 € 

VIII. SECURISATION SECOURS  

 678 000 € 678 000 € 628 000 € 628 000 € 628 000 € 

IX. URGENCES QUALITE PGSSE  0 € 69 000 € 54 930 € 54 930 € 54 930 € 

X. AMELIORATIONS AEP DIVERSES +0,5% 0 € 0 € 36 524 € 76 324 € 76 324 € 

 TOTAUX + 8,45 % 3 423 950 € 3 240 950 € 3 212 909 € 3 164 168 € 
 

3 086 553 € 

 

 

3.2 Financement : 
 

Le tableau suivant présente la synthèse des principales modalités de financement et leurs révisions : 

 V. initiale Révision 1 Révision 2 Révision 3 Révision 4 

Estimation Aides Agence de l’Eau 1 110 060 € 934 460 € 907 060 € 796 136 € 546 851 € 

Participations communales ou 
sécurisation HT 

825 269 € 818 675 € 807 592 € 818 431 € 1 001 223 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne 
HT 

1 488 621 € 1 418 815 € 1 443 327 € 1 494 670 € 1 538 479 € 

Autofinancement HT 116 000 € 116 000 € 125 575 € 173 907 € 226 134 € 

Capital emprunté sur 5 ans 1 372 621 € 1 371 815 € 1 372 682 € 1 375 694 € 1 312 345 € 

Annuité nouvel emprunt estimée – 
taux fixe jusqu’à révision 3 : 1,5% 
taux fixe révision 4 : 3% 

287 000 € 

Recettes supplémentaires HT / an 202 000 € 

Estimation recettes supplémentaires moyennes HT / m3 0,51 € 

4. Détail des orientations 
 

Orientation I : équipement du réseau 2021-2022 

Cette orientation regroupe l’ensemble des opérations liées au comptage de sectorisation et à la stabilisation du réseau. 

Les sous orientations I.A « sectorisation – comptage » et I.B « stabilisation » répondent aux objectifs d’amélioration de 

la connaissance des rendements et de leur maîtrise (+ 2,74 % / 20 000 m3 économisés par an). Elles sont éligibles 

aux aides de l’Agence de l’Eau au titre du 11ème programme.  

La sous orientation I.A « sectorisation – comptage » doit permettre : 
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- d’agir immédiatement sur les volumes perdus en facilitant la détection de fuites / casses sur les secteurs non 

équipés et/ou trop longs et/ou non télérelevés jusqu’à présent. Le programme issu de l’étude consiste à ajouter 

24 appareils de comptage aux déjà 35 existants. Le linéaire moyen de 13 secteurs passera ainsi de 11 kms à 4 

kms ; 

- de réaliser l’étude diagnostic prévue à l’orientation II. 

La sous orientation I.B « stabilisation » vise à éliminer l’occurrence de casses sur 8 secteurs prioritaires du fait de 

pressions fortes et/ou aléatoires. Le programme de réduction de pression issu de l’étude concernera 40 kms de réseau. 

La sous orientation I.C « électromécanique – télérelève » répond à des objectifs de renouvellement de l’existant, 

essentiellement pour anticiper la disparition des télétransmissions RTC et GSM data d’une part, pour remplacer les 

télétransmetteurs appartenant au délégataire sortant par des équipements interopérables et dont le syndicat deviendra 

propriétaire.    

L’impact de la révision n°4 est le suivant : 

- après étude et chiffrage estimatif par le concessionnaire « distribution », le coût des travaux pour la sous-

orientation I.A « sectorisation – comptage » est estimé à 215 400 € HT. Le taux d’aides de l’agence de l’eau reste 

à 50%. 

- après étude et chiffrage estimatif par le concessionnaire « distribution », le coût des travaux pour la sous-

orientation I.B « stabilisation » est estimé à 22 400 € HT. Le taux d’aides de l’agence de l’eau reste de 50% mais 

l’assiette subventionnable est revue à la baisse car pour être aidé, ce type d’équipement doit permettre d’éliminer 

des fuites (pérennes) et non des casses (occasionnelles). 

- l’orientation I.C « électromécanique – télérelève » réalisée en 2021 est autofinancée sur les excédents de recettes 

nouvelles 2021 (rappel : aucun emprunt n’a été contracté en 2021).  

 Totaux révision 4 Impact révision n°4 

Coût HT 285 063 € - 42 200 € 

Estimation Aides Agence de l’Eau 111 700 € -7 300 € 

Participations communales HT 0 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 173 363 € - 34 900 € 

Autofinancement HT 47 263 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 126 100 € - 34 900 € 

 

NB : la sous-orientation I.D. « travaux au pied du réservoir de Saint Germain » créée par la révision n°1 est transférée sur 

le PPI de la Régie Production à compter de la révision n°2. 

Orientation II : étude diagnostic globale - 2023 

Cette orientation répond à plusieurs objectifs : 

- Préparer le futur schéma directeur 2026-20XX 

- Obtenir un schéma de distribution  

- Comparer les coûts de remise en service VS d’abandon du forage de Rozelieures 

La révision n°4 n’a pas d’impact sur cette orientation :  

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 200 000 € 0 € 
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Estimation Aides Agence de l’Eau 140 000 € 0 € 

Participations communales HT 0 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 60 000 € 0 € 

Autofinancement HT 60 000 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 0 € 0 € 

 

Orientation III : renouvellement canalisations de transfert - 2023 

 
Cette orientation vise à engager des travaux de renouvellement du réseau d’adduction sur les secteurs prioritaires 

suivants : 

- Barbonville (canalisation située dans un marais – casses nombreuses et réparations coûteuses) 

- Saint-Germain-Rozelieures (canalisation fonte 200 à forte pression – casses générant de fortes pertes – 
canalisation amenée à assurer seule l’adduction si abandon de l’ETERNIT) 

- Rozelieures-Saint-Boingt : (canalisation à forte pression et fuyarde). Secteur à prioriser à l’issue de la révision 
n°2 du PPI. 
 

L’objectif de ces travaux vise un gain de rendement de l’ordre de 4% initialement, de 2,5% après la révision n°2, de 2% 
après la révision n°3 et de 2,5% du PPI à l’issue de la révision n°4. En effet, le budget alloué à cette orientation se 
réduit lorsqu’il s’agit de trouver des crédits pour d’autres orientations au fil des révisions (rappel : PPI financé à recettes 
constantes).  

L’impact de la révision n°4 est le suivant : 

- Aucun dossier de demande d’aide n’ayant été déposé en 2021 au titre du plan de relance, le taux d’aides 
passe de 40% à 20%. 
 

- Compte-tenu de la baisse du coût prévisionnel de l’orientation I après étude d’une part et du coût 
prévisionnel de l’orientation V d’autre part, le budget lié à cette orientation III peut être revu à la hausse. 
La priorité reste la sous-orientation III.C « secteur Rozelieures-Saint-Boingt ». L’enveloppe prévisionnelle 
du secteur « Saint-Germain-Rozelieures » est augmentée (+ 330 ml soit 1000 ml au total) et le secteur III.B 
« Barbonville » reste abandonné.  
 

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 540 000 € + 80 000 € 

Estimation Aides Agence de l’Eau 108 000 € + 16 000 € 

Participations communales HT 0 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 432 000 € + 64 000 € 

Autofinancement HT 0 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 432 000 € + 64 000 € 

 
 

  

Orientation IV : renouvellement des ouvrages – 2021-2022 

Cette orientation se décompose en 3 sous-orientations : 

IV.A : Mise en conformité des réservoirs sur tour et semi-enterrés : sécurisation par installation d’équipements de 

protection collective. 

IV.B : Anti-intrusion - Vigipirate : sécurisation par l’installation de clôtures autour des réservoirs. 
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IV.C : Chloration de Rozelieures : pour faire suite à la déconnexion du forage et de sa station de traitement, installation 

d’une unité de traitement au chlore gazeux (injection dans canalisations de transfert vers le réseau Euron Mortagne II). 

La révision n°4 n’a pas d’impact sur cette orientation : 

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 266 643 € 0 € 

Estimation Aides Agence de l’Eau 0 € 0 € 

Participations communales HT 0 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 266 643 € 0 € 

Autofinancement HT 66 643 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 200 000 € 0 € 

 

Orientation V : impact des projets communaux – volet plan de relance 2021-2023 

Cette orientation vise à engager des travaux de renouvellement du réseau d’adduction - distribution sur les secteurs ci-

dessous, priorisés en croisant l’impact escompté sur le rendement et la nécessité de réaliser des travaux AEP avant 

ou simultanément à ceux prévus par les communes en termes de réfection et/ou aménagement de la voirie et/ou 

d’enfouissement des réseaux secs d’une part, en termes d’assainissement collectif d’autre part. 

L’objectif de ces travaux vise un gain de rendement de l’ordre de 3,21%.  

Ces travaux impliquent une participation des communes sur leurs budgets propres. La règle adoptée par le comité syndical 

dans le cadre de ce PPI 2021-2025 est la suivante : 

- Syndicat = 34% 

- Commune = 66%  

- Le cas échéant, subventions (Agence de l’Eau, CD88) déduites du montant à la charge de la commune. 

Le syndicat a déposé les 3 dossiers suivants à l’agence de l’eau dans le cadre du plan de relance et d’accélération (taux 

d’aides 40%) : 

Damas-aux-Bois :  

- réseau fuyard et cassant,  

- détection des fuites difficile du fait de la nature du terrain (roche) et de la chaussée (RD),  

- enfouissement des réseaux secs prévu fin 2022 puis réfection voirie (RD) et aménagements des trottoirs avant 

2025 

 

Rozelieures : 

- réseau d’adduction et de distribution - canalisation fonte à forte pression  

- canalisation datant de 1956 remblayée sur terrain naturel sans enrobage 

- nombreuses casses générant de fortes pertes  

- nombre de réparations important (49 en 10 ans) constituant autant de nids à fuites 

- canalisation amenée à assurer seule l’adduction si abandon de l’ETERNIT 

- opportunité de supprimer 800 ml de double réseau (distribution 60) 

- travaux à réaliser suite à réalisation du réseau d’assainissement collectif en 2020 et avant réfection voirie (RD) 

et aménagements des trottoirs 
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Villacourt : 

- réseau d’adduction et de distribution - canalisation fonte à forte pression  

- opportunité de supprimer 330 ml de double réseau 

- travaux AEP à réaliser concomitamment à la finalisation du réseau d’assainissement collectif (groupement de 

commande) 

L’impact de la révision n°4 est le suivant : 

- après dépouillement des offres initiales, le coût de la sous-orientation V.A « Damas aux Bois » passe de 

489 106 € HT à 603 378 € HT (MOE + travaux estim PRO après ajout « option » - réception des offres 

mercredi 28/09). Le montant d’aide attribué est de 178 751 € dont 14 831 € pour les études et 163 920 € 

pour les travaux.  

 

- Sous-orientation V.B : le projet n’est pas éligible aux aides de l’Agence de l’Eau en raison d’un rapport 

coût / efficacité jugé insuffisant. En l’absence d’aide, la commune a choisi de limiter les travaux à la 

tranche n°3, à savoir la rue du Capitaine Durand. Le coût estimé est réduit à 143 455 €. 

 

- après négociation, il apparaît que le coût de la sous-orientation V.B « Villacourt » peut rester estimé à 

222 593 € HT. Le projet n’est pas éligible aux aides de l’Agence de l’Eau en raison d’un rapport coût / 

efficacité jugé insuffisant. En l’absence d’aide, la commune a choisi de maintenir le projet. 

 

- Le gain de rendement escompté pour cette orientation passe de 4% à 3,21% après étude. 

 

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 969 426 € - 122 415 € 

Aides Agence de l’Eau 178 751 € - 257 985 € 

Participations communales HT 461 070 € + 177 191 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 329 605 € - 41 621 € 

Autofinancement HT 0 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 329 605 € - 41 621 € 

 
 

  

Orientation VI : impact des projets communaux – volet hors plan de relance - 2023 

Cette orientation vise à engager des travaux modestes sur le réseau de distribution sans impact significatif sur les 

performances du réseau, non éligibles aux aides de l’agence de l’eau mais demandés expressément par les communes. 

Ces travaux impliquent une participation des communes sur leurs budgets propres. La règle adoptée par le comité syndical 

dans le cadre de ce PPI 2021-2025 est la suivante : 

- Syndicat = 20% 

- Commune = 80%  

La Commune d’Essey-la-Côte demande au Syndicat de renouveler la canalisation desservant le bourg à partir du réservoir 

pour retrouver une conformité de sa défense incendie. Cette sous-orientation figure au PPI depuis la version initiale. 
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Une sous-orientation « dépenses imprévues » est ajoutée lors de la révision n°2. Elle vise à réserver des crédits pour 

anticiper les demandes de communes qui pourraient apparaître lors des travaux d’assainissement collectif à venir dans le 

cadre du PAOT. 

L’impact de la révision n°4 est le suivant : 

- Réévaluation du coût à hauteur de 7 000 € HT en raison de la hausse des prix 

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 66 167 € + 7 000 € 

Estimation Aides Agence de l’Eau 0 € 0 € 

Participations communales HT 53 767 € + 5 600 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 12 400 € + 1 200 € 

Autofinancement HT 0 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 12 400 € + 1 200 € 

 

 

Orientation VII : extensions de réseau (orientation sortie du PPI lors de la révision n°3) 

 

Cette orientation anticipait des créations de lotissements. La règle de co-financement n’a pas été adoptée.  

Pour mémoire l’impact de la révision n°3 était le suivant : 

- Après étude d’un cas concret (révision du PLU de Gerbéviller), il apparaît que leur prévision dans un 

PPI de courte durée n'est pas pertinente lorsqu'elles ne sont pas certaines.  

- De plus, elles doivent s'amortir (autofinancement par les recettes nouvelles induites par les nouveaux 

logements) sur une durée plus longue que celle du PPI.  

- Il convient donc de les sortir du PPI et de les gérer à part. 

 Totaux révision 3 Impact révision 3 

Coût HT 0 € - 39 800 € 

Estimation Aides Agence de l’Eau 0 € 0 € 

Participations communales HT 0 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 0 € - 39 800 € 

Autofinancement HT 0 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 0 € - 39 800 € 

 

Orientation VIII : sécurisation des Vallées de la Moselle et de la Meurthe 

 

Cette orientation anticipe des travaux non prévus dans le cadre de la finalisation du schéma de sécurisation mais jugés 

nécessaires pour rendre le secours et les ventes d’eau permanentes opérationnels, notamment le renouvellement d’une 

ancienne canalisation fonte de 300 mm entre Haussonville et Charmois, utilisée hors sécurisation « en mode distribution » 

pour desservir quelques maisons, le stade de Charmois et une ferme. Elle présente un fort risque de casses si elle devait 

débiter en pleine capacité pour le secours.  
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Ces travaux sont conditionnés à l’engagement de la totalité des collectivités du schéma, par convention. Dans la mesure 

où ils se situent sur le périmètre Euron Mortagne, le syndicat souhaite en conserver la maîtrise d’ouvrage et prévoit la 

totalité des dépenses dans le cadre de son PPI. Une clé de répartition des frais permettra au syndicat de percevoir les 

participations des autres collectivités. 

 

La révision n°4 n’a pas d’impact sur cette orientation : 

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 628 000 € 0 € 

Estimation Aides Agence de l’Eau 8 400 € 0 € 

Participations collectivités sécurisation HT 486 386 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 133 214 € 0 € 

Autofinancement HT 0 € 0 € 

Capital emprunté sur 5 ans 133 214 € 0 € 

 

 

 

Orientation IX : urgences qualité PGSSE 

 

Cette orientation créée lors de la révision n°1 vise à réserver des crédits pour des travaux urgents au regard de la sécurité 

sanitaire, soit en raison de l’apparition de phénomènes, soit dans le cadre des priorités issues du futur PGSSE Euron 

Mortagne. 

 

L’impact de la révision n°4 est le suivant : 

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 54 930 € 0 € 

Estimation Aides Agence de l’Eau 0 € 0 € 

Participations communales HT 0 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 54 930 € 0 € 

Autofinancement HT 54 930 € + 54 930 € 

Capital emprunté sur 5 ans 0 € - 54 930 € 

 

 

Orientation X : améliorations AEP diverses 

 

Cette orientation créée lors de la révision n°2 vise à réserver des crédits pour des améliorations modestes sur les réseaux 

communaux, certaines étant susceptibles d’avoir un impact sur l’amélioration des performances. Elle permet notamment 

de répondre favorablement aux propositions du délégataire. 

 

L’impact de la révision n°4 est le suivant : 

 Totaux révision 4 Impact révision 4 

Coût HT 76 323 € 0 € 
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Estimation Aides Agence de l’Eau 0 € 0 € 

Participations communales HT 0 € 0 € 

Reste à charge SIE Euron Mortagne HT 76 323 € 0 € 

Autofinancement HT 17 530 € + 17 530 € 

Capital emprunté sur 5 ans 58 793 € - 17 530 € 

 



S.I.V.U. DES EAUX DE L’EURON MORTAGNE    54830 GERBEVILLER 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M. Jean-Marie PETIT 
 
Monsieur le Président rappelle que pour procéder au financement des opérations du PPI qui seront 
réalisées en 2022 et 2023, il est opportun de recourir à un prêt d'un montant de de 750 000 Euros sur 
le budget principal.  
 
Le Comité syndical, après avoir pris connaissance en tous ses termes de l’offre établie par l’Agence 
France Locale, Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, dont le siège social est situé 
112 Rue Garibaldi, 69006 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon 
sous le numéro 799 379 649, et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’autoriser Monsieur le Président à signer un contrat de prêt avec l’Agence France Locale 
selon les caractéristiques suivantes : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du prêt : 
 

- Montant du contrat de prêt : 750 000 EUR (Sept cent cinquante mille euros)   
- Durée Totale : 5 ans  
- Mode d'amortissement :  trimestriel linéaire 
- Taux Fixe :  2.71% 

- Base de calcul des intérêts : Base Exact/360 
- Commission d’engagement : Néant  
- Frais de dossier : Néant  

 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur le Président est autorisé à signer le contrat de prêt et est habilité à procéder ultérieurement, 
sans autre délibération et à son initiative, à toutes formalités, à prendre toutes les mesures et à 
signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et reçoit tous pouvoirs à 
cet effet. 
                                                                                                       Pour extrait conforme 

                                                                                             Le Président,  
                                                                                         Nicolas GERARD         

 

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX  

DE L’EURON MORTAGNE 

 
Date de la convocation : 12/09/2022 

 
Membres en exercice :  72 
Membres présents :  40 
Pouvoirs :                6 
Membres votants :  46 

 

NUMERO D’ORDRE : 
 

DELIB2022-33 
 
 

OBJET : 
 

BUDGET DU SYNDICAT :  
 

REALISATION D’UN EMPRUNT POUR 
FINANCER LE PLAN PLURIANNUEL 

D’INVESTISSEMENT 2021-2025 

 

 
 

Vote : 
 

Pour : 46 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 
 
 
 

Fait et délibéré en séance aux jours, mois et 
an susdits. Au registre suivent les signatures. 

 
 
 

Acte rendu exécutoire après transmission au 
contrôle de légalité par voie dématérialisée et 

publication  

 
 
 
 
 

NICOLAS 
GERARD

Signature numérique de 
NICOLAS GERARD 
Date : 2022.09.26 11:27:38 
+02'00'

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 26/09/2022 à 13h00
Réference de l'AR : 054-255401895-20220924-DELIB2022_33-DE
Affiché le 26/09/2022 ; Certifié exécutoire le 26/09/2022



S.I.V.U. DES EAUX DE L’EURON MORTAGNE    54830 GERBEVILLER 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M. Jean-Marie PETIT 

 
Monsieur le Président présente les modifications à apporter au budget de l’exercice 2022 du 
syndicat des eaux Euron Mortagne. Après la DM n°1, les sections du budget s’équilibrent comme 
suit : 
 

SECTION D’EXPLOITATION     
Dépenses d’exploitation 2022  741 364,90 € 
Recettes d'exploitation 2022   1 135 664,62 € 
     

SECTION D’INVESTISSEMENT     

Dépenses d'investissement 2022  3 414 224,18 € 

Recettes d’investissement 2022   3 734 591,48 € 
     

 
Après avoir entendu la présentation de M. le Président, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 et le plan comptable M49 abrégé en vigueur, 
Vu le budget supplémentaire 2022, 
Vu la délibération n°2022-32 du 24/09/2022 portant révision n°4 du PPI 2021-2025, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou ayant 
donné pouvoir : 
 
- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget du syndicat des eaux pour l’exercice 2022. 
 

                                                                            Pour extrait conforme  
                                                                                   Le Président,  
                                                                               Nicolas GERARD         

 

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX  

DE L’EURON MORTAGNE 

 
Date de la convocation : 12/09/2022 

 
Membres en exercice :  72 
Membres présents :  40 
Pouvoirs :                6 
Membres votants :  46 

 

NUMERO D’ORDRE : 
 

DELIB2022-34 
 
 

OBJET : 
 

BUDGET DU SYNDICAT :  
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

 
 

Vote : 
 

Pour : 46 
Contre : 0 

Abstention : 0 
 
 
 
 

Fait et délibéré en séance aux jours, mois et 
an susdits. Au registre suivent les signatures. 
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S.I.V.U. DES EAUX DE L’EURON MORTAGNE    54830 GERBEVILLER 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M. Jean-Marie PETIT 
 
Monsieur le Président rappelle que les dépenses afférentes à la construction d’une nouvelle usine 
de production d’eau potable, prévues pour s’échelonner de 2019 à 2022 avaient donné lieu à la 
création d’une autorisation de programme sur le budget Régie.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-3 et R2311-9 
portant définition des autorisations de programme et des crédits de paiement, 
Vu le code des juridictions financières et notamment son article L.263-8 portant sur les modalités 
de liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 
Vu l’instruction budgétaire M4 et notamment son titre III, chapitre 1, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou ayant 
donné pouvoir : 
 

- MODIFIE l’Autorisation de Programme (AP) et les Crédits de Paiement (CP) pour l’opération 
« UPEP Virecourt » sur le budget de la Régie Production d’Eau Potable Euron Mortagne selon le 
tableau suivant : 

              
 

CP 2020 CP 2021  CP 2022  
TOTAL 

AUTORISATION DE 
PROGRAMME  (HT) (HT) (HT) 

Initial délib 
2019-32 

2 044 800 € 1 500 000 € 220 000 € 3 764 800 € 

Ajustement 
délib 2020-11 

2 044 800 € 1 603 526 € 220 000 € 3 868 326 € 

Ajustement 
délib 2020-50 

640 000 € 3 077 129 € 220 000 € 3 937 129 € 

Ajustement 
délib 2022-04 

435 526,67 € 1 442 286,25 € 2 059 316,08 € 3 937 129 € 

Ajustement 
délib 2022-35 

435 526,67 € 1 442 286,25 € 2 409 316,08 € 4 287 129 € 

                                                                       
                                                                            Pour extrait conforme  
                                                                                   Le Président,  
                                                                               Nicolas GERARD         

                

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX  

DE L’EURON MORTAGNE 

 
Date de la convocation : 12/09/2022 

 
Membres en exercice :  72 
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DELIB2022-35 
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BUDGET DE LA REGIE PRODUCTION :  
 

AJUSTEMENT DE L’AP/CP  
« UPEP VIRECOURT » 

 

 
 

Vote : 
 

Pour : 46 
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Abstention : 0 
 
 
 
 

Fait et délibéré en séance aux jours, mois et 
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S.I.V.U. DES EAUX DE L’EURON MORTAGNE    54830 GERBEVILLER 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M. Jean-Marie PETIT 
 
Monsieur le Président rappelle que pour procéder au financement des plus-values et des révisions de 
prix survenues et à venir pour le marché « UPEP Virecourt », il est opportun de recourir à un prêt 
d'un montant de de 350 000 Euros sur le budget de la régie Production.  
 
Le Comité syndical, après avoir pris connaissance en tous ses termes de l’offre établie par l’Agence 
France Locale, Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, dont le siège social est situé 
112 Rue Garibaldi, 69006 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon 
sous le numéro 799 379 649, et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’autoriser Monsieur le Président à signer un contrat de prêt avec l’Agence France Locale 
selon les caractéristiques suivantes : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du prêt – Régie production d’eau  
 

- Montant du contrat de prêt : 350 000 EUR (Trois cent cinquante mille euros)   
- Durée Totale : 20 ans  
- Mode d'amortissement :  trimestriel linéaire 
- Taux Fixe :  2.9850% 

- Base de calcul des intérêts : Base Exact/360 
- Commission d’engagement : Néant  
- Frais de dossier : Néant  

 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur le Président est autorisé à signer le contrat de prêt et est habilité à procéder ultérieurement, 
sans autre délibération et à son initiative, à toutes formalités, à prendre toutes les mesures et à 
signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération et reçoit tous pouvoirs à 
cet effet. 

 
                                                                            Pour extrait conforme  
                                                                                   Le Président,  
                                                                               Nicolas GERARD   

 
 
 

  

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX  

DE L’EURON MORTAGNE 
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S.I.V.U. DES EAUX DE L’EURON MORTAGNE    54830 GERBEVILLER 
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT-QUATRE SEPTEMBRE  
Les membres du comité syndical étant assemblés en session ordinaire, Salle des Fêtes 
de Landécourt, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas GERARD, 
Président 
 

Etaient présents : Alain AUBERTIN (suppl. BARBONVILLE), Denis EURIAT et Jérôme 
KESTELOOT (tit. BORVILLE), Thibault PHILIPPI (suppl. BREMONCOURT), Hervé 
MARCILLAT (tit. CHARMOIS) et Thierry MAILLOT (suppl. CHARMOIS), Christian 
CENDRE (tit. CLAYEURES), Jacques AUBRY (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX BOIS), 
Jacques SCHENCK (tit. DOMPTAIL EN L’AIR), Jean-Marie MOINEL et Benoît 
LARIQUE (tit. EINVAUX), Francis MARTIN (tit. ESSEY LA COTE), Patrick MORAND 
(tit. FROVILLE), Noël MARQUIS (tit. GERBEVILLER), Jacky LENTRETIEN et 
Dominique GUYON (tit. HAIGNEVILLE), Michel GRAVIER et Jocelyne MARCHAL (tit. 
HAUDONVILLE), Olivier BERTON (tit. LAMATH) et Christian MOUGEL (suppl. 
LAMATH), Jean-Marie BABEL et Jean-Marie PETIT (tit. LANDECOURT), Xavier 
TREVILLOT (tit. LOREY), Christian CUNY (tit. MAGNIERES), Gerard GEOFFROY et 
Patrice GEOFFROY (tit. MORIVILLER), Selami CEYLAN (tit. MOYEN), Stéphane 
SANTOS (tit. REMENOVILLE), Vincent COTTEL (tit. ROZELIEURES), Marie MARTIN 
et Jullien MERCIER (tit. SAINT-BOINGT), Nicolas GERARD et Bruno GERARDIN (tit. 
SAINT GERMAIN), Daniel BARTHELEMY et Pierre BERGE (tit. SAINT-MARD), Florent 
CLAUDON (tit. SAINT REMY AUX BOIS), Philippe LAVE (tit. VALLOIS), Julien GUYET 
(tit. VENNEZEY), Hervé POIROT (tit. VILLACOURT) et Christian BOURGATTE (suppl. 
VILLACOURT. 
 
Membres ayant donné pouvoir : Thierry BAJOLET (tit. CAE EPINAL / DAMAS AUX 
BOIS) à Jacques AUBRY, Philippe SCHAEFFER (tit. FRANCONVILLE) à Jean-Marie 
BABEL, Serge ROUSSEL (tit. GERBEVILLER) à Noël MARQUIS, Gérard HUSSON (tit. 
LOROMONTZEY) à Denis EURIAT, Thierry MERCIER (tit. MEHONCOURT) à Xavier 
TREVILLOT, Nicolas BALLAND (tit. VENNEZEY) à Julien GUYET.  
 
A été nommé secrétaire de séance : M. Jean-Marie PETIT 
 

Monsieur le Président explique qu’il convient de prendre en compte l’actualisation de l’AP/CP et le 
nouvel emprunt « Upep Virecourt » dans le budget de la Régie Production. Il convient également 
de prévoir les crédits budgétaires correspondant notamment à l’achat de charbon actif, à 
l’anticipation de la hausse de la consommation électrique et à l’inauguration de l’UPEP Virecourt. 
 
Après la décision modificative n°1, les sections du budget de l’exercice 2022 de la Régie 
Production d’Eau Potable Euron Mortagne s’équilibrent comme suit : 
 

SECTION D’EXPLOITATION     
Dépenses d’exploitation 2022  508 000,00 € 

Recettes d'exploitation 2022   676 193,80 € 
     

SECTION D’INVESTISSEMENT     

Dépenses d'investissement 2022  2 558 963,08 € 

Recettes d’investissement 2022   2 665 660,19 € 
     

 
Après avoir entendu la présentation de M. le Président, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20, 
L2221-11, R2221-72, R2221-85 à 88 ; 
Vu les statuts de la Régie Production d’Eau Potable Euron Mortagne, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 et le plan comptable M49 abrégé en vigueur, 
Vu la délibération n°2022-35 du 24/09/2022 portant ajustement de l’autorisation de programme et 
des crédits de paiement « Usine de Virecourt », 
Vu la délibération n°2022-36 du 24/09/2022 portant réalisation d’un emprunt complémentaire, 
Vu le budget supplémentaire 2022, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou ayant 
donné pouvoir : 
 
- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget de la Régie Production Euron Mortagne pour 
l’exercice 2022. 

                                                                            Pour extrait conforme  
                                                                                   Le Président,  
                                                                               Nicolas GERARD    

                
 

DEPARTEMENT 
Meurthe et Moselle 

 

ARRONDISSEMENT 
Lunéville 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
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