
Le comité syndical du Sivom des 3B, régulièrement convoqué en date du 16 avril 2019, 

s’est réuni le 23 avril 2019 à 19h en séance ordinaire, sous la présidence de monsieur 

Franck Duhoux. Tous les membres étaient présents. 

Secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry. 

 

Compte administratif 2018 

Monsieur le président donne lecture du compte administratif 2018, qui présente les chiffres 

suivants, reports 2017 inclus: 

 

-recettes de fonctionnement:      211.454,56 euros 

-dépenses de fonctionnement:    155.340,77 euros 

 

-recettes d’investissement:           22.825,22 euros 

-dépenses d’investissement:         47.502,56 euros 

Monsieur le président quitte la séance, et le compte administratif est passé au vote. Il est 

accepté par 5 voix pour. 

Compte de gestion 2018 

Le compte de gestion 2018, qui présente les mêmes chiffres, est accepté à l’unanimité, soit 

par 6 voix pour. 

 

Affectation des résultats 

L’excédent de fonctionnement global cumulé au 31.12.2018 est de 56.113,79 euros. Il est 

affecté comme suit à l’unanimité:  

 

24.677,34 euros à la couverture d’autofinancement 

31.436,45 euros à l’excédent reporté de fonctionnement 

Budget 2019 

Monsieur le président donne ensuite lecture du budget 2019, qui s’équilibre comme suit: 

 

- Fonctionnement:    208.806,45 euros 

- Investissement:        51.175,34 euros 

Ce budget est accepté à l’unanimité. 

Prix des services périscolaires 

Ils restent identiques mais les grilles sont modifiées. Il est ainsi rajouté une colonne pour 

une durée supérieure à une heure de périscolaire, et la grille des coefficients familiaux est 

ajustée comme suit: A: <200. B: de 200 à 699. C: de 700 à 1249. D: > 1249. 

Divers 

Monsieur le Président informe le comité du succès grandissant de la restauration scolaire, 

avec environ 45 repas quotidiens. 681 repas ont été servis au cours du mois de mars. 

Les prévisions d’effectifs sont examinées par le comité syndical. Il est prévu pour la rentrée 

prochaine 4 élèves à Bricon, 4 à Braux-le-Châtel et 0 à Blessonville. A cette date, avril 

2019, 91 enfants sont scolarisés au regroupement scolaire. 



Dates des inscriptions scolaires 

Elles sont fixées aux 10 et 17 mai, de 17h à 19h, au regroupement scolaire. 

Travaux 

Les membres du Sivom se rendent au regroupement scolaire afin d’envisager le 

remplacement de l’actuel caniveau situé à l’entrée du parking. Ils examinent également le 

problème posé par la largeur du rond-point. Un rabotage est envisagé. Des devis seront 

demandés. 

 


