
 
 
 
 
1) Installation de l’organe délibérant 

Monsieur CABADET, Président sortant, ouvrira la séance, il fera l’appel et déclarera les nouveaux 
délégués installés dans leurs fonctions. 

 
2) Désignation d’un secrétaire de séance 
 
3) Approbation du compte rendu de la réunion du comité syndical du 06 février 2020 
 
4) Approbation de l’Ordre du jour 

 
5) Election du Président 

Les règles applicables à l’élection du Président sont les mêmes que celles concernant l’élection du 
maire d’une commune. L’élection du Président sera présidée par le doyen d’âge qui fera appel aux 
candidatures en début de séance. Le Président sera élu au scrutin secret et à la majorité absolue aux 
deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. En cas d’égalité de voix, le plus âgé sera 
déclaré élu. 

 
6) Fixation du nombre de Vice-Présidents et Membres du Bureau 

Selon l’article L.5211-10 du C.G.C.T, le Président nouvellement élu, demandera aux délégués 
présents de délibérer pour fixer le nombre de Vice-Présidents et Membres du Bureau. 

 
7) Election des Vice-Présidents 

Sous la présidence du Président nouvellement élu, il sera procédé à l’élection des Vice-Présidents. 
Aux termes de l’article L.2122-7-1 du C.G.C.T, les Vice-Présidents seront élus au scrutin secret les 
deux premiers tours à la majorité absolue des suffrages exprimés, le troisième tour à la majorité 
relative. S’agissant d’un vote à opérer poste par poste, autant de scrutins devront intervenir qu’il y a de 
sièges à pourvoir. En cas d’égalité de scrutin, le candidat le plus âgé sera déclaré élu. Les règles 
relatives à la parité dans les conseils municipaux ne sont pas applicables aux EPCI puisqu’elles ne 
s’imposent pas aux conseils municipaux des communes membres dans la désignation à opérer des 
délégués intercommunaux. 

 
8) Election des Membres du Bureau 

La procédure sera identique à celle de l’élection des Vice-Présidents. 
 

9) Délégation de pouvoirs au Président et au Bureau 
L’article L.5211-10 du C.G.C.T permet à l’assemblée délibérante de déléguer, soit au Président à titre 

personnel, soit au Bureau collégialement, une partie de ses attributions à l’exclusion de celles qui lui 
sont expressément réservées par la loi. 

Les délégués du comité syndical devront se prononcer pour répartir avec précision, les matières 
délégués afin d’éviter tout chevauchement de compétences entre le Président et le Bureau. 

Voici le projet :  
Article 1er : Le Président est chargé pour la durée du présent mandat et par délégation du Comité Syndical : 
1) de procéder à l’embauche du personnel permanent et temporaire et de signer tout contrat à cet effet, 
2) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
3) de passer les contrats d’assurance, accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
4) de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change, et de passer à cet effet les actes nécessaires, 

5) de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, 
transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du CGCT, 

6) d’intenter au nom du SMIOCE les actions en justice ou défendre le SMIOCE dans les actions intentées contre lui et ce 
pour toutes procédures et devant l’ensemble des juridictions 
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7) de décider le remboursement des frais engagés par les Vice-Présidents, les membres du bureau lors de leurs 
déplacements sur mission y compris la location d’un véhicule en cas de besoin, 

8) de décider d’inviter les différentes personnalités qui concourent à l’organisation des classes de découvertes à visiter les 
lieux d’implantation et de prendre en charge les frais occasionnés, 

9) de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Comité Syndical et de passer à cet 
effet les actes nécessaires, 

Article 2 : Conformément à l’article L 2122-17 du CGCT, en cas d’empêchement du Président, les compétences déléguées 
par le Conseil Syndical pourront faire l’objet de l’intervention d’un Vice-Président dans l’ordre des nominations. 

Article 3 : Sous le contrôle du Comité Syndical, le bureau est chargé : 
1) de créer les emplois permanents 
2) de fixer les tarifs des séjours des classes de découvertes 
3) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses n’excédant pas douze ans 
4) d’accepter les dons et legs qui ne seront grevés ni de conditions, ni de charges, 
5) de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers dans la limite maximale par bien de 4600 € 
6) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts. 
Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 
 

10) Indemnité de fonction allouée au Président et aux Vice-Présidents du SMIOCE 
L’article L5211-12 du CGCT stipule que les indemnités maximales votées par le comité d’un 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale pour l’exercice effectif des fonctions de 
Président et de Vice-Présidents sont déterminées par le décret n°2004-615 du 25 juin 2004 par 
référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique  

L’article R5723-1 du CGCT fixe pour les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, 
des établissements publics de coopération intercommunale, des départements les taux maximums par 
tranche de population en pourcentage de l’indice brut 1015. 

La population de l’ensemble des communes adhérentes au SMIOCE étant comprise entre 100 000 et 
199 999 habitants, le taux maximal de l’indemnité brute mensuelle est de :  

17.72 % de l’indice brut 1015 pour le Président  
8.86 % de l’indice brut 1015 pour les Vice-Présidents recevant une délégation. 
Ces taux devront être votés. 
 

11) Remboursement des frais engagés par le Président lors de ses missions en France et à 
l’étranger 

Les délégués du comité syndical devront voter pour se prononcer sur la prise en charge par le 
SMIOCE des frais réels engagés par le Président lors de ses missions en France et à l’étranger. 

 
12) Remboursement des frais engagés par les Membres du Bureau ne percevant pas 
d’indemnité 

L’article L5211-13 du CGCT prévoit que les Membres du Bureau ne percevant pas d’indemnité 
peuvent être remboursés des frais de transport qu’ils engagent à l’occasion de leurs déplacements 
pour la participation aux réunions lorsque celles-ci ont lieu dans une commune autre que la leur. 

La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret 90-437 
du 28 mai 1990 modifié. 

Les délégués, du comité syndical devront se prononcer afin de décider de la prise en charge de ces 
frais. 

 
13) Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la Fédération des Comités de 
Jumelage de l’Oise (F.C.J.O) 

Lors de la réunion du comité syndical du 31 mars 2004, les délégués ont voté l’adhésion du SMIOCE 
à la F.C.J.O. 

Vu le renouvellement des délégués des communes adhérentes suite aux élections municipales de 
mars 2020, les délégués du comité syndical devront voter afin d’élire un délégué titulaire et un délégué 
suppléant chargés de représenter le SMIOCE aux assemblées générales de la F.C.J.O. 

Il sera fait appel aux candidatures lors de la réunion. 
 


