
 
 
 

 
 
 
 

• Désignation d’un secrétaire de séance 
• Approbation du compte-rendu de la réunion du comité syndical du 13 juin 2019 
• Approbation de l’ordre du jour 

 
 
1) Débat d’orientation budgétaire  
Conformément à l’article L2312-1 du CGCT, un débat doit avoir lieu dans les communes et 
établissements publics de 3500 habitants et plus, sur les orientations budgétaires de l’exercice à venir. 
Il vous sera demandé de prendre acte du débat d’orientation budgétaire 2020 à savoir les résultats 
attendus pour 2019, une projection 2020, l’absence d’engagement pluriannuel, la structure et la gestion 
de l’encours de la dette, la structure des effectifs et les dépenses liées et enfin les actions à venir. 
 
2) Cotisation habitant 2020 
Son montant est de 0,37 € par habitant, il faudra décider, lors de la réunion, de son montant pour 
l’année 2020. 
 
3) Retraits de communes 
Les communes de Precy sur Oise, Esches et Jaulzy ont demandé leur retrait du SMIOCE. Ces 
demandes seront soumises au vote des délégués lors de la réunion. 
 
4) Convention de renouvellement de la ligne de trésorerie 
La convention avec le Crédit Agricole Brie Picardie expirant fin septembre 2019, une proposition de 
renouvellement à hauteur de 150 000€ a été demandée auprès de cet organisme bancaire. 
Le Crédit Agricole est favorable à cette demande et a fait une proposition pour une ligne de trésorerie 
de 150 000€ sur 9 mois à compter de Janvier.  
Il vous sera donc proposé de valider cette proposition.  
 
5) Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujetions Expertise et 
Engagement Professionnel 
Des modifications ont été apportées et la nouvelle délibération vous sera proposée et mise au vote 
pour une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2020 
 
6) Suppressions de postes et modification du tableau des effectifs   
Compte tenu du nombre d’emplois existants non pourvus et considérant qu’il n’y a aucun recrutement 
de prévu, il vous sera demandé de délibérer sur la suppression de ces emplois et de ce fait la 
modification du tableau des effectifs.  
 
7) Indémnité de conseil du receveur municipal : Monsieur Patrick DESCAMPS 
« En application des dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 
19 novembre 1982, un arrête en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d'attribution de 
l'indemnité citée en objet. Conformément à l'article 3 de l'arrêté précité, une nouvelle délibération doit 
être prise lors du changement de Comptable du Trésor. ». 
 
Monsieur Hubert METAIS ayant quitté ses fonctions au sein de la Trésorerie Principale de Beauvais-
Municipale, il convient de reconduire l’indemnité de conseil au profit de Monsieur Patrick DESCAMPS à 
compter du 1er avril 2019.  
 
 
 
 
 
 

NOTE EXPLICATIVE 
Comité Syndical du 3 décembre 2019 

Dans les locaux du SMIOCE de Clermont 



8) Admission en non-valeur des créances irrecouvrables de 2010 à 2017 
Les services de la Trésorerie Principale de Beauvais nous ayant transmis un état de présentation et 
admission en non-valeur d’un montant de 343,86 €, il sera demandé aux délégués d’admettre en non-
valeur les titres suivants : 
 

Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2016 Année 2017 TOTAL 

T-210 : 27,27 € 
T-274 : 31,72 € 

T-94 : 29,49 € 
T-101 : 27,55 € T-175 : 33 € T-151 : 43,51 € 

T-113 : 140,80 € T-69 : 41,45 € T-64 : 0,59 € 
T-99 : 0,2 € 343.86 € 

 
9) Régularisation de la régie d’avance n°70 – remise gracieuse 
La régie d’avances n°70 n’étant plus utilisée il a été décidé de la clôturer. 
Il a été constaté un déficit inexpliqué pour lequel une remise gracieuse devra être votée  
 
10) Tarifs des classes de découvertes 2020 
La liste des tarifs de certaines classes de découvertes sera remise, examinée et soumise au vote des 
délégués lors de la réunion. 
 
11) Informations diverses 
Délibérations du bureau du 6 juin 2019 jointes au compte rendu de la réunion 

 Tarifs de certaines classes de découvertes 2019 
 Mode d’attribution d’une AIDE SMIOCE pour les séjours 2020 

 
 Prise de contact avec le Conseil Régional et l’association Maud FONTENOY 
 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise 
 Restitution de contrôle hiérarchisé de la dépense – exercice 2018 
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