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Date de convocation 

17/04/2018 

Délibération n°007 

 

Nombre de membres : 23 

En exercice : 23 

Présents : 16 

Exprimés : 16 + 1 pouvoir 

Votants : 16 + 1 pouvoir 

 
Acte rendu exécutoire après dépôt 

en Préfecture le  

Publié ou notifié le  

 

Département de la MARNE 

 

Arrondissement de CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 

 
L’an deux mille dix-huit, le 26 Avril 2018 à 20h30. 

Le conseil syndical légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous 

la présidence de Mr SCHULLER, Président de séance. 

 

Etaient présents : Mrs GUICHON, CHAMPENOIS, LAGNEAUX, GARCIA, 

LONGUEVILLE, HUET, BOURGOIN, MANGIN, SANLIS, COYON, 

BEAUDET, COLINET, DELAUNAY, VOISIN DIT LACROIX 

Et Mme CAMUS 

Absents excusés : MRS BRIGNOLI, ROGER et Mme PUJOL 

Pouvoirs : Mme PUJOL donne son pouvoir à Mr SCHULLER 

       

Secrétaire de séance : MR GUICHON 

 

COMPTE DE GESTION 2017 

 

LE CONSEIL SYNDICAL 

 

Après s’être fait présenté les budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses à effectuer et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de 

développements des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer. 

 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes. 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

 

 

S.Y.M.S.E.M. 

 
Syndicat Mixte du  

Sud Est de la Marne 

51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE 

 

le Président
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Déclare que le compte de gestion du SYMSEM dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur visé et certifié 

conforme par ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

 
Pour extrait certifié conforme 

A Dampierre sur Moivre, 

Le 03/05/2018 

Le Président 

 

 

 

René SCHULLER 


