
 

 
 

Le conseil communautaire s’est réuni en séance publique à la communauté 
d’agglomération du Beauvaisis le mardi 06 mai à 19h30 conformément aux 
dispositions de l’article L 2121-9 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
1. Election des vice-présidents et des membres du bureau de la communauté 
d'agglomération du Beauvaisis 
 

cf délibération jointe 
 
 
2. Délégations données à la Présidente  
 
Les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité les différentes 
délégations confiées à la Présidente. 
 
 
3. Pouvoirs de la présidente - délégation du conseil communautaire en matière 
de couverture de besoin de financement de l'établissement 
 
Les membres du conseil communautaire approuvé à l’unanimité des suffrages 
exprimés les délégations données à la présidente en matière de couverture du besoin 
de financement de la collectivité. 
 
 
4. Création et composition des commissions communautaires 
 
Les membres du conseil communautaire approuvent à l’unanimité la création des 
commissions communautaires suivantes :  
 
Commission n°1 : Développement institutionnel ; administration générale, animation 
des équipements culturels et sportifs, petite enfance 
 
Commission n°2 : Finances et contrôle de gestion 
 
Commission n°3 : Aménagement du territoire 
 
Commission n°4 : Politique de la ville 
 
Commission n°5 : Environnement et cadre de vie 
 
Commission n°6 : Développement économique, commerce et artisanat et 
enseignement supérieur 
 
Commission n°7 : Mobilités 
 
Commission n°8 : Habitat  
 
Commission n°9 : Patrimoine immobilier et développement numérique 
 
Commission n°10 : Tourisme et animations festives du territoire 
 
Les membres du conseil communautaire désignent à l’unanimité les élus qui 
siégeront dans les commissions communautaires selon la répartition du tableau ci-
annexé. 
 
 



 

5. Désignation des membres de la commission d'appel d'offres 
 
Les membres du conseil communautaire acceptent à l’unanimité de désigner 5 
membres titulaires et de désigner 5 membres suppléants au sein de la commission 
d'appel d'offres comme suit  
 
Les membres du conseil communautaire désignent à l’unanimité en qualité de 
membres titulaires de la commission d'appel d'offres : 
Messieurs Dominique DEVILLERS, Gérard HEDIN, Jean-Luc BOURGEOIS, Pierre 
MICHELINO, Robert CHRISTIAENS, et en qualité de membres suppléants madame 
Elisabeth LESURE, messieurs Bruno OGUEZ, Jean-Louis VANDEBURIE, Medhi 
RAHOUI. 
 
6. Désignation des membres de la commission consultative des services 
publics locaux (CCSPL) 
 
Les membres du conseil communautaire acceptent à l’unanimité de désigner 5 
membres titulaires et de désigner 5 membres suppléants au sein de la commission 
consultative des services publics locaux comme suit : 
 
Les membres du conseil communautaire désignent à l’unanimité en qualité de 
membres titulaires au sein de la commission consultative des services publics locaux : 
Messieurs Robert CHRISTIAENS, Jacques DORIDAM, Jean-Luc BRACQUART, 
Jean-Luc BOURGEOIS et Medhi RAHOUI, et en qualité de membres suppléants 
messieurs Franck PIA, Pierre MICHELINO, Jean-Louis VANDEBURIE, Jean Paul 
CORDIER et David ILLIGOT. 
 
 
7. Désignation des représentants de la communauté d’agglomération du 
Beauvaisis au sein de divers organismes (établissements scolaires, 
commissions départementales, etc) 
Les membres du Conseil Communautaire acceptent à l’unanimité de désigner des 
représentants de la communauté d'Agglomération du Beauvaisis pour siéger au sein 
de divers organismes. (cf tableau joint).  
 
 
11. Indemnités de fonction des élus 
Les membres du conseil communautaire acceptent à l'unanimité le principe des 
indemnités de fonctions qui seront versées au président et aux vice-présidents. 

 
 
 

La séance est levée à 00h40 
Fait à Beauvais le 06 mai 2014 

La Présidente 
 
 
 
 

Caroline CAYEUX 


