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Objet  :  contrôle  de  la  légalité  du
dernier  Conseil  d’administration  de
l’EPL de l’Oise

Dossier suivi par : Sylvain Guénard 
(XX XX XX XX XX)

Monsieur le Directeur Régional,

Lors du dernier Conseil d’Administration de l’EPL de l’Oise et après discussions avec
des représentants des personnels, il est apparu que de nombreuses erreurs ont été
commises :

- Comme  d’habitude,  malheureusement,  les  délibérations,  documents  et
annexes n’ont pas été fournis dans les délais aux administrateurs ;

- Pire, de nombreuses délibérations sont apparues sur table sans qu’il y ait une
demande  du  président  du  CA pour  les  prendre  en  compte  alors  que  les
numéros de toutes les délibérations étaient modifiés ;

- Enfin, pour ce point, certaines annexes n’ont jamais été fournies.

A cela s’ajoute des points qui nous interrogent fortement sur la légalité de l’ensemble
des décisions prises dans cette instance :

- Présentation  d’une  longue  déclaration  liminaire  du  directeur  de  l’EPL
largement basée sur des éléments ne figurant pas dans l’ordre du jour du CA
et  n’ayant  pas  été  évoqués  lors  des  instances  préparatoires.  A  notre
connaissance,  ce  type  de  déclaration  ne  peut  être  tenue  que  par  des
représentants du CA alors que le directeur n’a pas lui le droit de vote. A notre
connaissance aussi, cette déclaration n’a pas donné lieu à une demande au
président du CA pour être effectuée ;

- Plus grave, il semble qu’une personne ait pu voter alors qu’elle ne fait partie
d’aucun des corps élus au CA.

- Enfin, aucune comptabilité n’a été tenue des présents lors des différents votes
alors que de nombreux administrateurs ont quitté la réunion en cours.
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Pour terminer, le coût engendré par l'externalisation de l'accompagnement n'est pas
clairement  identifié  dans le  budget  en  tant  que tel.  La  répartition  de la  dépense
engagée entre les 2 établissements ne peut donc reposer sur aucun acte légal.

Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet, insuffisamment partagé, est source de
tensions au sein des EPL. Cette façon de traiter les institutions comme une simple
tribune qui enregistre les décisions, ajouté à l’absence de tenue des engagements
pris dans un CTREA extraordinaire par votre prédécesseur ne risque pas de pacifier
les relations.

Tous ces éléments nuisent à la sincérité des débats dans l’EPL de l’Oise.

Aux noms des représentants du personnel du CA de l’EPL de l’Oise et de la section
régionale du SNETAP-FSU des Hauts de France, nous vous demandons donc de
contrôler la légalité de l’ensemble des actes de ce CA.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Régional, nos sincères salutations.

Sylvain Guénard
Pour les représentants des personnels et le Bureau Régional du SNETAP FSU des
Hauts de France.


