
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU COMITE SYNDICAL 

DU LUNDI 13 JUIN 2022 à 18 HEURES 30  

À MAISON ROUGE 

 

 

 

Date de convocation le 03 juin 2022 

Nombre de délégués en exercice : 132 

Nombre de délégués présents : 73 

Nombre de suffrages : 76 

 

Le Comité syndical du S2e77 s’est réuni, salle polyvalente de la Commune de Maison Rouge, le lundi 13 juin 2022 à 

18h30, sur convocation de Mme Claire CRAPART, Présidente, 

M Caumartin a été désigné secrétaire de séance, 

Etaient invités : B. CARRÉ, C. BOURILLON, A. DELALOT, M. MOUMAS,  

 

Le Comité syndical : 

 

✓ Approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2022 à Provins, 

✓ Vote, à l’unanimité, le compte de gestion 2021 de la régie SNE 77 qui laisse apparaître des résultats cumulés au 

31/12/2021 de 1 909 119,81€ en section de fonctionnement et un déficit de 219 381,98€ en section 

d’investissement soit un résultat cumulé au 31/12/2021 de 1 689 737,83 €. 

✓ Vote, à l’unanimité, le compte administratif 2021 de la régie SNE 77 laissant apparaître des résultats identiques, 

✓ Vote, à l’unanimité, le compte de gestion 2021 du syndicat S2e77 qui laisse apparaître des résultats cumulés au 

31/12/2021 de 10 594 248,31€ en section de fonctionnement et un déficit de 1 505 046,83€ en section 

d’investissement soit un résultat cumulé au 31/12/2021 de 9 089 201,48 €. 

✓ Vote, à l’unanimité, le compte administratif 2021 du syndicat S2e77 qui laisse apparaître des résultats identiques, 

✓ Vote à l’unanimité la décision modificative N°1 du S2e77 pour un montant de 75 000€ (virement de crédit du 

chapitre 23 au chapitre 20), 

✓ Décide, à l’unanimité, d’acquérir les parcelles YC 0180 et YC 0181 à Saint Martin des Champs, et autorise Mme la 

Présidente à signer tous les actes relatifs à cette acquisition, 

✓ Prend acte des décisions n°2022-001, n°2022-02, n°2022-03, n°2022-04, n°2022-05 prises par Mme la Présidente, 

par délégation, depuis le 11 février 2022, 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente lève la séance à 20h15 

 

Fait à Rebais, le 15 juin 2022 

 

La Présidente, 

 

 

 

 

Claire CRAPART 

 

 

 

 

Date d’affichage le 

 

Date de retrait de l’affichage le 

 


