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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION ET LE FONCTIONNEMENT 

DU COLLEGE DE LUTTERBACH 

 

 

 

 

Annexe à la délibération prévoyant la dissolution du Syndicat Intercommunal pour la 

gestion et le fonctionnement du Collège de Lutterbach. 

 

CONDITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES  

DE LA LIQUIDATION DU SYNDICAT 
 

La dissolution comptable du syndicat se traduit pas des opérations d’ordre non 

budgétaire enregistrées par le comptable au vu des éléments de répartition détaillés ci-

dessous. 

 

I. Résultats 

 

Les résultats à intégrer au budget : 

 

Les résultats cumulés 2022 seront intégrés en intégralité par la Commune de 

Lutterbach et repris dans son budget principal : 

 

- ligne 001 pour le résultat d’investissement pour un montant de 14.183,44€ 

- ligne 002 pour le résultat de fonctionnement pour un montant de – 1.771,41€ 

 

Résultats de clôture du syndicat dissous 

 

 

 Fonctionnement investissement 

2021        51,92 11.893,42 

2022 - 1.823,33  2.290,02 

cumulé - 1.771,41 14.183,44 

 

La répartition comptable des résultats entre les collectivités membres revient en 

intégralité à la commune de Lutterbach. Pour la dissolution au 31/12/2022, les résultats 

seront repris par la commune au budget 2023. Les montants seront à réactualiser au 

31/12/2022. 
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II. Les restes à réaliser : 

 

Aucun reste à réaliser 

 

 

 

III. L’actif et le passif : 

 

Le syndicat propose que l’ensemble des biens, droits et obligations soient repris par la 

commune de Lutterbach. 

 

 

Les immobilisations et subventions d’équipement 

 

Les immobilisations mises à la disposition du syndicat par les communes membres lors de 

sa création figurent à l’actif du syndicat aux comptes 217. 
 

Elles retournent aux collectivités propriétaires lors de la dissolution du syndicat. 
 

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat seront restitués à la 

commune antérieurement compétente de Lutterbach, et réintégrés dans son 

patrimoine : 
 

Etat des immobilisations reçues par mise à disposition 

Compte Montant brut  /       net Amortissements 

(compte 28) 

Collectivité propriétaire 

21731 

21758 

75.899,33     /    75.899,33 

754,68          /             0,00 

/ 

754,68 

Commune Lutterbach 

   «               «  
 

La répartition est la suivante : 
 

Etat des immobilisations acquises ou réalisées par le syndicat 

Compte Montant brut     /      net Amortissement 

(compte 28) 

Collectivité bénéficiaire 

213 130.458,90      /     130.458,90         0,00 Commune Lutterbach 

215 265.734,35     /     263.437,05   2.297,30             «  

218   40.309,77     /         6.462,93 33.846,84             «  

 

Total 513.157,03      /      476.258,21 36.898,82 
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Les subventions perçues par le syndicat pour financer l’acquisition ou la réalisation de 

ces biens sont conservées par la Commune de Lutterbach. 

 

Etat des subventions perçues par le syndicat 

Compte Montant Amortissements 

(comptes 139) 

Collectivité 

bénéficiaire 

1323 28.069,69 / Commune Lutterbach 

13248 1.997,00 /             «  

1383 70.355,90 /             «  

1384 59.867,96 /             «  

1385 651,79 /             «  

Total 160.942,34   

Le détail des immobilisations et subventions concernées figure dans l’état ci-joint. 

 

Un tableau de transposition de l’actif et du passif du budget source tenu en M14 au 

budget cible tenu en M57 sera établi par le comptable public du SGC de Mulhouse. 

 

Les emprunts 

 

Aucun emprunt en cours… 

 

Les restes à recouvrer et restes à payer 

 

Aucun reste à recouvrer et restes à payer… 

 

La trésorerie 

 

Le solde de la trésorerie au jour de la dissolution du syndicat est versé à la commune de 

Lutterbach, soit 12.412,03 euros 

 

Les régies de recettes et d’avances 

 

Aucune régie et avance en cours. 

 

 

Les dernières écritures (dépenses, recettes, amortissements) ont été faites sur 

l’exercice 2022. Les chiffres seront actualisés en cas de besoin au 31.12.2022. 

 

La dissolution du syndicat implique également de régler le sort des contrats en cours. 

Le dernier alinéa de l’article L5212-25-1 détermine le sort des contrats encore en cours 

à la date de la dissolution du syndicat. Ainsi les contrats sont exécutés dans les 

conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. 
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IV. Désignation d’un liquidateur : 

 

Il est proposé que le liquidateur soit le Président du SIVU, celui-ci sera amené à 

finaliser sa dissolution sur le plan comptable selon l’article 5211-25-1. 

 

V. Archives : 

 

Les archives du Syndicat sont actuellement conservées en mairie de Lutterbach, et le 

resteront. 


