
 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint à la réunion du 19 mars 2019, le comité syndical s’est réuni une seconde fois 
le 28 mars 2019 sous la présidence de Monsieur CABADET. 
 

Présents 17
Représentés 5  

 
Monsieur CABADET remercie les délégués de leur présence et leur propose de débuter la réunion. 
 
* Désignation d’un secrétaire de séance 
Monsieur SIGNOIRT, Maire de la commune de LA RUE ST PIERRE est élu pour remplir cette fonction. 
 
* Approbation du compte-rendu de la réunion du comité syndical du 10 décembre 2018 
Monsieur CABADET demande aux délégués s’ils ont des observations à faire sur le compte rendu de la réunion du 10 décembre 
2018. Ceux-ci n’en ayant pas l’approuvent à l’unanimité. 
 
* Approbation de l’Ordre du jour 
Approuvé à l’unanimité 
 
I) Présentation et vote du Compte Administratif 2018 - délibérations 002/2019 
Monsieur SENMARTIN Doyen d’âge de l’assemblée, présente le compte administratif 2018 qui 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 – déficit ........................................................................................................    -47 166.32 € 
Résultat antérieur reporté .......................................................................................................... 193 381.69 € 
Résultat de clôture année 2018 .............................................................................................  146 215.37 € 
 
Section d’investissement 2018 
Résultat antérieur reporté ............................................................................................................ 10 623.68 € 
Résultat de clôture année 2018 ...............................................................................................  10 623,68 € 
 
Monsieur Cabadet Président, sort de la salle, Le compte administratif 2018 est soumis au vote, et les Délégués n’ayant aucune 
remarque à formuler, est approuvé à 21 délégués pour. 
 
II) Vote du Compte de Gestion 2018- délibérations 003/2019 
Le compte de gestion 2018 de la Trésorerie Principale de Beauvais Municipale dont les résultats sont en concordance avec ceux 
du compte administratif 2018 est soumis au vote des délégués.  
Ceux-ci l’approuvent à l’unanimité. 
 
III) Affectation des résultats de l’exercice 2018 au Budget primitif 2019- délibérations 004/2019 
Il est proposé aux délégués de reprendre au budget primitif 2019, les résultats de clôture de l’exercice 2018 tels qu’ils figurent au 
compte de gestion de la Trésorerie Principale de Beauvais, 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 ..........................................................................................  10 624 € 
 
Ceux-ci acceptent à l’unanimité. 
 
IV) Examen du projet de Budget Primitif 2018 et vote- délibérations 005/2019 
Monsieur CABADET présente aux délégués le projet de budget primitif 2019 équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 
la somme de 1 101 855.37 € et en dépenses et recettes d’investissement à la somme de 10 624 €. Il leur demande s’ils ont des 
observations à faire. Ceux-ci n’en ayant pas, il est procédé au vote.  
Le projet de BP 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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VI) Retraits de communes – délibérations 006/2019 – 007/2019  
Les communes de IVRY LE TEMPLE et PRECY SUR OISE ont demandé leur retrait du SMIOCE. 
Monsieur CABADET donne lecture de chaque délibération aux délégués et leur demande si des représentants des communes 
sont présents. 
 
Mme Jocelyne ROUGEAUX déléguée de la commune de IVRY LE TEMPLE prend la parole. Elle expose le souhait de la 
commune de se retirer du SMIOCE.  
Les demandes sont soumises au vote, les résultats sont les suivants : 
 

IVRY LE TEMPLE PRECY SUR OISE

2 contre 15 contre

0 abstention 5 abstention

22 pour 2 pour

Retrait accepté Retrait refusé  
Un courrier sera adressé aux maires de ces communes afin de leur indiquer la décision du comité syndical.  
 
VII) Clôture de la régie d’avances – délibérations 008/2019 
Monsieur CABADET indique aux membres présents que la régie d’avances créée en 1990 n’a plus d’utilité aujourd’hui puisque 
tout est payé par mandat administratif. Il propose donc de délibérer pour la clôturer.  
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 - DECIDE de la suppression de la régie d’avances à compter du 28/03/2019 
 
VII) Informations diverses 
 Délibération du bureau du 07 Mars 2019 votant le tarif de certaines classes de découvertes 2019. 
 
 Une rencontre « café-croissant » a été organisée afin de rencontrer et discuter avec Mme CORDIER Nicole, Vice-Présidente 
du Conseil Départemental chargée de l’éducation, jeunesse et citoyenneté. De nombres intervenants étaient présents, membres 
du bureau, de l’académie, enseignants partants, animateurs.  
 
 Suite à notre demande de subvention auprès du Conseil Départemental, 30 000€ ont été accordés au SMIOCE pur l’année 
2019. 
 
 
La séance est levée à 18h30 
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