
 
 
 
Situation financière au 31 Décembre 2019 
 

I) Section de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement :  ............................................................................. 970 094.44 € 
Dépenses de fonctionnement :  ........................................................................... 968 915.17 € 
Résultat exercice :  .............................................................................................      1 179.27 € 
Report en section fonctionnement N-1 :  .............................................................. 146 215.37 € 
Résultat de clôture 2018 : ................................................................................. 147 394.64 € 
 
 Recettes de fonctionnement 
Elles varient d’une année sur l’autre en fonction du nombre de classes de découvertes, de la durée des séjours et du nombre 
d’élèves.  
Pour 2019, le total des recettes de fonctionnement est le suivant : 
«Opérations réelles» 
Prévu : .................... 1 101 855.37 € 
Réalisé:  ..................... 968 915.17 € 
 
Les recettes « opérations réelles » proviennent : 
 Des participations des communes qui s’élèvent à la somme de 884 656.05 € pour les séjours de classes de découvertes 
2019.  
 
 De la subvention de fonctionnement d’un montant de 30 000€ accordée par le Conseil Départemental de L’Oise 
 

 
Neige 19
Ski alpin et risques naturels 2
Ski et découverte du milieu montagnard 2
L'eau dans tous ses états 2
Poneys 2
Nature en contes 2
Découverte de la Loire et son patrimoine 2
tête dans les étoiles, Astro et Futuroscope, futuroscope et cinéma, technologie au futuroscope 6
Volcan d'Auvergne, montagnes Cantalienne et sciences 2
Passage a l'air médiévale 2
1 journée à paris 2
Plage du département et char à voile 2
Milieu marin 14
Milieu Marin & Char à voile / Milieu Marin & Activités Nautiques 10
Milieu marin et découverte de la région 2
Découverte du Pays Grandvillais 2
Découverte de la baie de Somme 2
Angleterre 2
Irlande 2
Histoire et europe 1  

 
 De la cotisation annuelle versée par les communes adhérentes au SMIOCE 
En 2019, son montant était de 0,37 € par habitant et a représenté la somme de 55 438.39€ 

 
 Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 011 : Charges à caractère général : Il avait été prévu la somme de 861 150€, il a été dépensé 778 365.56 €. Le 
total des dépenses varie en fonction du nombre de séjours de classes de découvertes, de la durée des séjours et de l’effectif 
par classe. Le reste des dépenses de fonctionnement varient peu d’une année sur l’autre.  
En 2019 a été une très grosse année concernant les séjours puisque plus de 80 classes sont parties.   
 
Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés : Il avait été prévu la somme de 183 393€, il a été dépensé  
166 693.32€. Les charges de personnel sont sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre.  

Informations financières 
Compte Administratif 2019 

(Loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la république (NOTRe) 



Le nombre d’animateurs recrutés varie selon le nombre d’élèves sur les séjours mais aussi selon les souhaits des 
enseignants. Certains préfèrent partir avec des parents bénévoles afin d’alléger le coût du séjour 
 
 
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : Il n’y a eu aucune admission en non-valeur et créance éteinte en 2019 
 
 
Chapitre 66 « charges financières » : Chaque année, une convention est signée avec le Crédit Agricole de Picardie pour le 
renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 150 000,00 €. 
Il a été demandé 100 000 € fin février et 50 000,00 € mi-mars. 
Les intérêts payés sont de 622.78€ 
La ligne a été remboursée rapidement courant juillet 
 
 
 

II) Section Investissement 
Dépenses d’Investissement :  

   Il n’y a eu aucune opération d’investissement en 2019.  
Recettes d’investissement :  
 Résultat antérieur reporté : 
      Résultat de l’exercice 2018 :  ................................................................. 10 623.68 €  


