
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU COMITE SYNDICAL 

DU LUNDI 24 JANVIER 2022 à 18 HEURES 30  

À PROVINS 

 

 

 

Date de convocation le 18 janvier 2022  

Nombre de délégués en exercice : 132 

Nombre de délégués présents : 83 

Nombre de suffrages : 84 

 

 

Le Comité syndical du S2e77 s’est réuni au Centre Culturel et Sportif Saint Ayoul, salle « Grand Théâtre » de la Commune 

de Provins, le 24 janvier 2022 à 18h30, sur convocation de Mme Claire CRAPART, Présidente, 

M François MARCHAND a été désigné secrétaire de séance, 

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

 

Le Comité syndical, à l’unanimité : 

 

✓ Approuve le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021 à Rebais, 

✓ Prend acte du rapport en matière de développement durable 2021, 

✓ Approuve le protocole transactionnel valant solde du contrat de concession et autorise Mme la Présidente à 

signer ce protocole, 

✓ Vote les tarifs de l’eau applicables au 1er février 2022 de la régie SNE77, 

✓ Vote les tarifs de l’eau applicables au 1er février 2022 du syndicat S2e77, 

✓ Vote le budget primitif 2022 du budget Annexe de la Régie SNE 77 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la 

somme de totale de 5 807 880 € soit : 

▪ 5 384 880 € en section de fonctionnement et 

▪    423 000 € en section d’investissement 

✓ Vote le budget primitif 2022 du budget principal du S2e77 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la 

 somme totale de 43 588 584 € soit : 

▪ 12 859 004 € en section de fonctionnement et 

▪ 30 729 580 € en section d’investissement 

✓ Approuve le choix de la concession de service public comme mode de gestion pour les communes de la Ferté 

Gaucher et Chalautre-la-Grande et autorise Mme la présidente à lancer et conduire la procédure de consultation. 

✓ Prend acte des décisions n°2021-11, n°2021-12 et n° 2021-13 prises par Mme la Présidente, par délégation, 

depuis le 16 décembre 2021, 

 

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

Fait à Rebais, le 25 janvier 2022 

 

La Présidente, 

 

 

 

 

Claire CRAPART 

 

 

Date d’affichage le 

 

Date de retrait de l’affichage le 

 


