








   

 CR Comité Syndical du 15 novembre 2021 5/15 

  de fixer la durée d’amortissement des autres immobilisations corporelles à 5 ans  

Les biens acquis, d’une valeur unitaire égale ou inférieure à 1500 € seront amortis en une 
seule fois l’année suivante sur 1 an. 

 

 

Arrivée de Mme CONTEJEAN, déléguée suppléante de Mr Eric FLEURY de la CC du Pays de 
Lure. 

Le quorum est assuré avec 15 membres présents et 1 pouvoir. 

 

4 – ACCEPTATION DON D’UN PIANO 

 
Mme ARNOULD donne la parole à Mr ROLLET, Directeur du secteur des Vosges du Sud sur 

ce sujet, en contact avec Mr Jacques PELOT, généreux donateur d’un piano crapaud. 
 
C’est assez courant que l’EDMT soit contacté par des personnes qui souhaitent faire des 

dons d’instruments, mais la plupart du temps il s’agit d’instruments n’ayant pas de valeur ou ne 
valant pas la peine compte-tenu du coût de déplacement de l’instrument, pour lequel il faut 
généralement compter environ 500 €. 

 
Mr PELOT, habitant de Cirey les Bellevaux a contacté le Directeur de Lure, afin de faire don 

à l’EDMT d’un piano crapaud ayant appartenu à son fils décédé, pour « qu’il soit utile à des 
jeunes ». C’est un citoyen français qui va déménager dans ses terres d’origine en suisse, qui doit se 
séparer de l’instrument. 

 
L’instrument est en bon état et sa valeur est estimée à 5000 € seul le budget pour le 

déplacer étant à prévoir d’environ 500 €. 
 

 
Aucune remarque n’étant formulée, le Comité Syndical décide, APRES EN AVOIR DELIBERE 
ET PROCEDE AU VOTE, à l’unanimité, selon le détail ci-après : 

Nombre d’inscrits : 25 
Nombre de présents : 15 + 1 pouvoir 
Nombre de votants :       5 Conseillers départementaux  
    11 délégués CC ou communes 
Suffrages exprimés pour : 21 
Suffrages exprimés contre : 0 
Abstentions : 0  

 
 d’accepter la donation d’un piano « crapaud » de M. Jacques PELOT. 






















	97db833235a38ec0c234a7007290275e7fe0d58f5784a7b6d15117ab88d2c398.pdf
	97db833235a38ec0c234a7007290275e7fe0d58f5784a7b6d15117ab88d2c398.pdf
	97db833235a38ec0c234a7007290275e7fe0d58f5784a7b6d15117ab88d2c398.pdf

