
 
 
 

 
 
 
 

• Désignation d’un secrétaire de séance 
• Approbation du compte-rendu de la réunion du comité syndical du 23 septembre 2020 
• 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 2021 à savoir les résultats 
attendus pour 2020, une projection 2021, 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 2021 
Son montant est de 0,38 € par habitant, il faudra décider, lors de la réunion, de son montant pour 
l’année 2021. 
 
3) Retraits de communes 
Les communes de Goincourt 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 2020, 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) Délibération Elimination d’archives 
Afin de réduire le stockage des archives, il vous sera proposé de soumettre au visa de la direction des 
archives départementales la suppression des documents suivants : 
 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. 
 
6) Tarifs des classes de découvertes 2021 
La liste des tarifs de certaines classes de découvertes sera remise, examinée et soumise au vote des 
délégués lors de la réunion. 
 
7) Informations diverses 
Gestion du SMIOCE durant la crise sanitaire 
   
 

 
 

NOTE EXPLICATIVE 
Conseil Syndical du 8 décembre 2020 
Dans la salle POMMERY de Clermont 
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