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Le quorum n’ayant pas été atteint à la réunion du 08 décembre 2020, le comité syndical s’est réuni une 
seconde fois le 17 décembre 2020 sous la présidence de Monsieur CABADET. 
 
➢ Étaient présents :  MM SIGNOIRT, MINE, LOUBES, CABADET, LITTIERE, JOACHIM, GUYARD,  
 Mmes GUERIN DUSAUTOIR, MICHEL, CHANOINE, RENAUX, BERTRAND, CHARPENTIER, BERTE, 
 GAMBART, ELUAU, FRANCON, GRUYERE. DUTKA 
 
➢ Étaient représentés : M. BOUCHET (Pvr à Monsieur SIGNOIRT), M. DELVALLET (Pvr à Mme MICHEL), M. BOUCHEZ 
(pvr à M. LOUBES), Mme MAURY (Pvr à M. CABADET), Mme DENTINI (pvr à Mme GAMBART), Mme FOUQUE (pvr à M. 
GUYARD), Mme DUTHIL (Pvr à Mme RENAUX), M. BOMMELAER 5pvr à M. JOACHIM), Mme COCU (pvr à M. LITTIERE), 
Mme MIERMON (pvr à M. FRANCON), Mme DE LOMBARDON (pvr Mme ELUAU, Mme LAVALETTE (pvr à Mme BERTE)) 
 
Monsieur CABADET remercie les délégués de leur présence et leur propose de débuter la réunion. 

* Désignation d’un secrétaire de séance 
Mme GAMBART, déléguée de la commune de ST VAAST DE LONGMONT est élue pour remplir 
cette fonction. 
* Approbation du compte-rendu de la réunion du comité syndical du 23 septembre 2020 
Monsieur CABADET demande aux délégués s’ils ont des observations à faire sur le compte-rendu 
de la réunion du 23 septembre 2020. Ceux-ci n’en ayant pas, l’approuvent à l’unanimité. 
* Approbation de l’Ordre du jour 
Approuvé à l’unanimité 

 
I) Débat d’orientations budgétaires – 014/2020 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2312-1, D2312-3 et R2313-8 
Vu le décret 2016-841 du 24 juin 2016 apportant des informations quant au contenu, aux modalités de 
publication et de transmission du rapport d’orientation budgétaire,  
Conformément à l’article 107 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République,  
 
Ayant pris connaissance du rapport d’orientations budgétaires, 
Après en avoir débattu ; 
Le Conseil Syndical DELIBERE, 
ARTICLE 1er : Prend acte de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le 
DOB,  
ARTICLE 2 : Dit que le présent rapport sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Oise et que, dans les 
conditions règlementaires, il sera mis à disposition du public.   
 
II) Cotisation 2021 – 015/2020 
Monsieur CABADET signale aux membres du bureau que le montant de la cotisation est de 0,38 € et leur 
suggère d’augmenter ce montant de 1 centime en 2021, soit 0,39 € par habitant.  
Ceux-ci acceptent à l’unanimité. 
 
III) Retraits de communes – 016/2020 – 017/2020  
Les communes de GOINCOURT et JAULZY ont demandé leur retrait du SMIOCE. Monsieur GUYARD, 
Vice-Président donne lecture de chaque délibération aux délégués et leur demande si des représentants 
des communes sont présents. 
Madame DUTKA déléguée de la commune de GOINCOURT et Monsieur LOUBES délégué de la 
commune de JAULZY prennent la parole et exposent le souhait de leur commune de se retirer du 
SMIOCE.  
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Ceux-ci sont soumis au vote, les résultats sont les suivants : 
 

GOINCOURT JAULZY

1 contre 1 contre

2 abstention 0 abstention

28 pour 30 pour

Retrait accepté Retrait accepté  
 
Un courrier sera adressé aux maires de ces communes afin de leur indiquer la décision du comité 
syndical.  
 
IV) Convention de renouvellement de la ligne de trésorerie – 018/2020  
La convention avec le Crédit Agricole Brie Picardie a expiré fin Septembre 2020, une proposition de 
renouvellement a été demandée auprès de cet organisme bancaire mais pour un montant de 150 000€ 
sur 9 mois (de mars à novembre). Celui-ci a répondu favorablement à notre demande. Cette ligne de 
trésorerie permet de financer les acomptes, de plus en plus nombreux, demandés par les directeurs des 
centres d’hébergement et plus récemment par la SNCF.  
Les participations des séjours sont réclamées au moment du départ des classes, le SMIOCE n’a donc pas 
assez de trésorerie pour faire face à toutes ces dépenses. 
Le Comité syndical après en avoir délibéré, 
Confère toutes délégations utiles à Monsieur Jean-Paul CABADET, Président, ou un vice-président pour 
la réalisation de la ligne de trésorerie telle qu’elle a été présentée, l’apport des garanties prévues, la 
signature des contrats de prêts à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les 
conditions de remboursement qui y seront insérées. 
 
V) Elimination d’archives – 019/2020 
Afin de réduire le stockage des archives, Monsieur GUYARD, Vice-Président propose aux délégués de 
soumettre au visa de la Direction des Archives Départementales de l’Oise la destruction des archives 
suivantes 
➢ Factures de 2006 à 2009,  
➢ Bordereaux de titres, mandats, réductions et annulations 2006 à 2009,  
➢ Contrats d’assurance CNP résiliés de 1988 à 1995,  
➢ Dossiers cotisations habitants de 1979 à 2009,  
➢ Bordereaux de cotisations CDG de 1986 à 2009,  
➢ Bordereaux de cotisations CNFPT de 1986 à 2009,  
➢ Bordereaux de cotisations FDS de 1982 à 2009,  
➢ Dossiers de classes de découvertes annulées de 2004 à 2015,  
➢ Bons de commandes de 2008 à 2019,  
➢ Copies des billets de trains commandés pour les participants aux classes de découvertes + dossiers 
bagages endommagés antérieures à 2019. 
Les délégués acceptent à l’unanimité 
 
VI) Tarifs classes de découvertes 2021– délibération 020/2020 
Les tarifs de certaines classes de découvertes joints en annexe sont proposés aux délégués qui les 
acceptent. 
 
VII) Informations diverses 
➢ Monsieur le Président fait un point sur la situation du SMIOCE :  

- Des projets sont en cours et malgré nos demandes, l’inspection académique ne donne aucune 
information quant à l’acceptation ou refus de départ,  
- des acomptes ont été versés pour les séjours 2020 et seront récupérés courant 2021 ou 
réutilisés sur les séjours à venir,  
 

 
La séance est levée à 18h25. 


