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DELIBERATION

COMITE SYNDICAL DU 12 AVRIL 2022

CS-2022/AVR1L n<'2

L'an deux mille vingt-deux, le 12 avril, à 19h, le Comité syndical légalement convoqué le 08 avril, s'est
réuni à la Mairie de Fosses en séance publique, sous la présidence de M. Pierre BARROS.

Effectif du Comité Syndical : 12 membres titulaires

M. le Président a rappelé que la présente séance pouvait se tenir sans condition de quorum
puisque qu'elle faisait suite à une précédente séance de l'assemblée régulièrement convoquée le
29 mars 2022, où le quorum n'avait pas été atteint et qu'elle a fait l'objet d'une seconde
convocation envoyée le 08 avril 2022.

Présents :

Délégués de la commune de Fosses : M. Pierre BARROS, M. Gildas QUIQUEMPOIS,

Délégué de la commune de Marly-la-Ville : M. Daniel MELLA,

Déléguées de la commune de Plailly : Mme Séverine CHABOT, Mme Géraldine BYCZINSKI,

Délégué de la commune de Saint-Witz : M. Maxime BAILLY.

Absents :

Déléguée de la commune de Marly-la-Viile : Mme Sylvie JALIBERT pouvoir à M. Daniel MELLA,

Délégués de la commune de La Chapelle-en-Serval : Mme Marie-Claire GIBERGUES, M. Grégoire
DUBOURG,

Déléguée de la commune de Survilliers : Mme Nadine RACAULT, Mme Nelly GICQUEL,

Délégué de la commune de Saint-Witz : M. Gérard DREVILLE.

Géraldine BYCZINSKI est élue secrétaire à l'unanimité.

QUESTION N" 2 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021

Le Comité syndical du PIR

Entendu l'exposé du rapporteur, >-

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-31,

Considérant qu'après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021, les décisions
modificatives qui. s'y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses
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effectuées et celui des mandats, le compte de gestion dressé par te recèveuRaccompagné des états
de développements dés coitiptès de tieft ainsi que les états de ractifi les éfeats du pa^ li^états des
restes à recouvrer et les états des restes à payer,

Considérant qu'après s'itre assuré que le Receveur a repris dans ces écritures le rpontant de chacun
des soldes figurant au biten de fexercice 2020,de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement orctonnancés et qu^ll a procédé à toutes les opérations (fordre qu'il lui a été
prescrites de passer ses écrîtUféS,

Considérant le détail des opérations finales de l'exercice 2021 établi au regard du compte dé gèstlO^
et représentant les recettes et lés dépenses concernant ledit exercice et pendant le premier mois de
l'année 2022,

Considérant l'ensemble des opérations effectuées du 1" Janvier 2021 au 31 décembre 2021, y
compris celle de la journée complémentaire.

Considérant l'exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Considérant la comptabilité des valeurs inactives ;

Considérant que toutes ces dépenses et recettes sont justifiées.

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 - DECLARE que lè compte dè gestion, dressé pour l'exerclee 2021 par lé Receveur, visé et
certifié par l'Ordohhateur, ri'âppelle ni d'observations, ni réserves de sa part,

ARTICLE 2 - ARRETE le compte de gestion du Receveur établi pour I'éxèrdce2021 dont les écritures
sont conformes à celtes du Compte administratif pour le même exercice dans les écritures telles que
résumées aux tableaux ci-dessous.
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PARTAFFECTHE A L'INVESTISSEMENT 2021 RESULTAT DE L'Q(EfH3CE 2(01 RESULTAT OiE OOTURE DE L'E>ŒRaCE2021

tnvestissernent en € .  -JB230.œ 26^24 10S47JS

Fonctionnement en € 123262,13 366S7^3S 3995S^ 126564,71

TOTALen€ lioëSgsU» 366S7;35 esrmtj 137111.86
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SYNDICATDUPIR

Acte certifté exécutoire après avoir été
transmis au représeniartf UefEtet^^
le; iTAVR. 202?

œil; 1 3 AVR. 2022

Le P^jlent,
Pt

%


