
 
 
 
 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du comité syndical du 10 décembre 2018 
 
Approbation de l’ordre du jour 
 
I) Présentation et vote du Compte Administratif 2018 
Le Compte Administratif 2018 fait ressortir à la section de fonctionnement et d’investissement les 
résultats suivants : 
 

Section de fonctionnement 2018 :  
Recettes de fonctionnement ……………………………. 794 026.00 € 
Dépenses de fonctionnement  .…………………………  841 192.32 € 
Résultat exercice …………………………………………   -47 166.32 € 
Résultat antérieur reporté ……………………………….  193 381.69 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2018 ……………… 146 215.37 € 
 
Section d’investissement 2018 :  
Recettes – résultat antérieur reporté …………………...   10 623.68 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2018 ……..………… 10 623.68 € 

 
Le compte administratif 2018 vous sera soumis au vote lors de la réunion  
 
II) Vote du Compte de Gestion 2018 
Le Compte de Gestion 2018 de la Trésorerie Principale de Beauvais Municipale dont les résultats sont 
en concordance avec ceux du compte administratif vous sera soumis au vote. 
 
III) Affectation des résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 2019 
Les résultats de clôture de l’exercice 2018 seront repris au budget primitif 2019 de la façon suivante : 
 
Section de fonctionnement – recettes  
R002  « excédent de fonctionnement reporté »  .................................................  146 215.37 € 
 
Section d’investissement – recettes 
R001 « solde d’exécution positif reporté » ............................................................  10 623,68 € 
 
IV) Examen du projet de budget primitif 2019 et vote 
Le projet de budget primitif 2019 a été examiné par les membres du bureau lors de la réunion du 07 
mars 2019 et sera soumis au vote lors du comité syndical. 
 
V) demandes de retraits des communes  
Les communes de PRECY SUR OISE et IVRY LE TEMPLE ont demandé leur retrait du SMIOCE, ces 
retraits vous seront soumis au vote lors de la réunion. 
 
VI) clotûre de la régie d’avances  
La régie d’avances mise en place en 1990 n’a plus d’utilité aujourd’hui, Monsieur le Président vous 
demandera de délibérer afin de la clôturer.  
 
VII) Informations diverses 
 Délibération du bureau du 07 Mars 2019 votant le tarif de certaines classes de découvertes (les tarifs 
seront joints au compte-rendu du prochain Conseil Syndical). 
 Monsieur le Président fera le point sur la demande de subvention 2019 auprès du Conseil 
départemental.  

NOTE EXPLICATIVE 
Comité Syndical du 19 mars 2019 

au bureau du SMIOCE à CLERMONT 


