
 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint à la réunion du 21 mars 2022, le comité syndical s’est réuni une seconde fois 
le 29 mars 2022 sous la présidence de Monsieur CABADET. 
 

Présents 14
Représentés 5  

 
Monsieur CABADET remercie les délégués de leur présence et leur propose de débuter la réunion. 
 
* Désignation d’un secrétaire de séance 
Mme COCU Ginette est élue pour remplir cette fonction. 
 
* Approbation du compte-rendu de la réunion du comité syndical du 29 novembre 2021 
Monsieur CABADET demande aux délégués s’ils ont des observations à faire sur le compte rendu de la réunion du 29 novembre 
2021. 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 2021 - délibérations 002/2022 
Mme CHOISNE Astrid, Vice-Présidente, présente aux délégués, le compte administratif 2021 qui fait ressortir à la 
section de fonctionnement et d’investissement les résultats suivants : 
 
Section de fonctionnement 2021 
Recettes de fonctionnement ...................................................................................................... 249 237.16 € 
Dépenses de fonctionnement ...................................................................................................  150 572.69 € 
Résultat exercice – déficit ........................................................................................................     98 664.47 € 
Résultat antérieur reporté ............................................................................................................ 33 922.26 € 
Résultat de clôture année 2021 ...........................................................................................     -64 742.21 € 
 
Section d’investissement 2021 
Résultat antérieur reporté ............................................................................................................ 10 623.68 € 
Résultat de clôture année 2021 ...............................................................................................  10 623,68 € 
 
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, M. CABADET quitte la salle au moment du vote. Mme CHOISNE Astrid 
Vice-présidente du SMIOCE, soumet le CA 2021 au vote des délégués. Ceux- ci l’acceptent – 17 délégués pour. 
Après le vote du compte administratif, M. CABADET est de retour dans la salle et poursuit l’ordre du jour. 
 
II) Vote du Compte de Gestion 2021- délibérations 003/2022 
Le compte de gestion 2021 de la Trésorerie Principale de Beauvais Municipale dont les résultats sont en concordance avec ceux 
du compte administratif 2021 est soumis au vote des délégués.  
Ceux-ci l’approuvent à l’unanimité. 
 
III) Affectation des résultats de l’exercice 2021 au Budget primitif 2022- délibérations 004/2022 
Il est proposé aux délégués de reprendre au budget primitif 2022, les résultats de clôture de l’exercice 2021 tels qu’ils figurent au 
compte de gestion de la Trésorerie Principale de Beauvais, de la façon suivante : 
 
Section de fonctionnement – Recettes 
R002 « déficit de fonctionnement reporté » ..............................................................................    64 742.21 € 
 
Section d’investissement – Recettes 
R001 – solde d’exécution positif reporté .....................................................................................  10 623.68 € 
 
Ceux-ci acceptent à l’unanimité. 
 
IV) Examen du projet de Budget Primitif 2022 et vote- délibérations 005/2022 
Monsieur CABADET présente aux délégués le projet de budget primitif 2022 équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 
la somme de 1 172 273€ et en dépenses et recettes d’investissement à la somme de 10 623.68 €.  
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 2022 est approuvé à l’unanimité. 
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V) Retraits de communes – délibérations 006/2022 – 007/2022 et 008/2022  
Les communes de MESNIL THERIBUS et TROISSEREUX ont demandé leur retrait du SMIOCE. 
Monsieur GUYARD donne lecture de chaque délibération aux délégués et leur demande si des représentants des communes 
sont présents. 
 
Les délégués de la commune du MESNIL THERIBUS prend la parole. Elle expose le souhait de la commune de se retirer du 
SMIOCE. Auncu délégué de la commune de TROISSEREUX n’est présent.  
Les demandes sont soumises au vote, les résultats sont les suivants : 
 

NEUILLY EN THELLE VAUCIENNES VILLERS ST 
FRAMBOURG

1 contre 13 contre 13 contre

0 abstention 1 abstention 2 abstention

18 pour 5 pour 4 pour

Retrait refusé Retrait refusé Retrait refusé  
 
Un courrier sera adressé aux maires de ces communes afin de leur indiquer la décision du comité syndical.  
 
VI) Tarifs des Classes de découvertes 2022 – délibérations 009/2022 
Les tarifs de certaines classes de découvertes 2022 joints en annexe sont proposés aux délégués qui les acceptent. 
 
VII) Informations diverses 
 
 Monsieur CABADET fait un point sur l’année à venir, les 1ers départs se font début janvier tout le monde est prêt et motivé. 
Nous espérons que tout se passera bien. 
 
 La crise sanitaire a mis à mal notre trésorerie, nous avons envoyé des demandes d’aides financières exceptionnelles auprès 
des conseils Départemental et Régional, auprès de le Préfecture et enfin auprès de députés de la région. Nous avons rencontré 
quelques personnalités de la région. A ce jour aucun retour n’a été positif 
 
 
La séance est levée à 18H45 
 
 
 
 
 
 
 

2 / 2 


	* Désignation d’un secrétaire de séance
	* Approbation du compte-rendu de la réunion du comité syndical du 29 novembre 2021

