COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVATSIS
EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
D'ACGLOMERATION DU BEAUVAISIS
MARDI 8 NOVEMBRE 2016

L'ân Deux Mil Seize le Huit Novembre à 20 heures 00.
Le conseil de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, dûment conyoqué par madame la présidente conformément
aux dispositions de l'article L.521l-l I du code général des collectivités territoriales s'est réuni dans la salle du conseil de la
communaulé d'agglomérat ion du Beauvaisis.
Madame Caroline CAYEUX ouvre la séance, monsieur Benoit MIRON est désigné à I'unanimité secrétaire permanente de
séance et procède à I'appel nominal
Madame Caroline Présidente de séance

Monsieur Dominique DEVILLERS, monsieur Jean-Marie JULLIEN, monsieur Cérard HEDIN, monsieur Franck PIA,
monsieur Robed CHRISTIAENS, monsieur Charles LOCQUET (arrivé au dossier no3), monsieur Jacques DORIDAM,
monsieur Philippe TOPIN, monsieur Olivier TABOUREUX, monsieur Gilles BOITEL, madame Fatima ABLA (arrivée au
dossier no3), madame Martine DELAPLACE, monsieur Jean-Paul CORDIER, monsieur Jean-Luc BRACQUART,
monsieur Bruno MARCHETTI, monsieur Christian SADOWSKI, monsieur Laurent LEFEVRE, monsieur Philippe
DESIREST. monsieur Jean-Louis VANDEBURIE, monsieur Jean-Marie DURIEZ, monsieur Jean-Luc BOURGEOIS,
monsieur Amaud DE SAINTE MARIE, monsieur Alain DRUJON, monsieur Claude POLLE, monsieur Jacques BILLORE,
madame Christine LEFEVRE. monsieur Jean-Louis CHATELET, madame Monique THIERRY-DELEPLACE, monsieur
piene MICHELINO, madame Catherine THIEBLIN, monsieur Noël VERSCHAEVE, madame Françoise BRAMARD,

madame Florence ITALIANI, monsieur Edmond BAILLY, monsieur Michel ROUTIER, madame Catherine
GAUCHERAND, madame Anne GEFFROY, madame Jacqueline FONTAINE, madame Cuylaine CAPGRAS, madame
Catherine MARTIN, monsi€ur Laurent DELMAS, monsieur Thibaud VIGUIER, monsieur Laurent DELAERE, madame
Aysel SENOL, monsieur Jérôme LIEVAIN, monsieur Philippe VIBERT, monsieur Christophe GASPART (arrivé au
dàssier n"3), monsieur David NEKKAR (anivé au dossier no3), madame Charlotte COLICNON-DUROYON, madame
Salima NAKtB, monsieur Grégory NARZIS, monsieur Medhi RAHOUI, monsieur Benoit MIRON'
ABSENTS / EXCUSES
Monsieur Gilles DEGROOTE
Madame Elisabeth LESURE
Madame Catherine GUYOT
Monsieur Joël LTONNET
Madame Florence VASSAL
Monsieur Jean-Luc SAUVE

Monsieur David ILLIGOT
Monsieur Christophe TABARY
Madame Ingrid MANIER

Monsieur Serge COURTOIS représenté par monsieur Jean-Luc BRACQUART
Madame Françoise DAVESNE représentée par monsieur Gérard HEDIN
Monsieur Amaud BOURGEOIS représenté par monsieur Jean-Paul CORDIER
Monsieur Bruno OGUEZ représenté par monsieur Philippe TOPIN
Madame Claudine GEOFFROY représentée par mônsieur Laurent DELMAS
Madame Corinne CORILLION représentée par monsieur Olivier TABOUREUX
Monsieur Yves SAJOT représenté par monsieur Gilles BOITEL
Monsieur Jean-Charles PAILLART représenté par monsieur Dominique DEVILLERS
Madame Cécile PARAGE représentée par monsieur Franck PIA
Monsieur Mohrad LAGHRARI représenté par monsieur Charles LOCQUET au dossier no3
Madame Nathalie KABILE représentée par monsieur Robert CHRISTIAENS
Monsieur Antoine SALITOT représentée par monsieur Jean-Luc BOURGEOIS
Madame Elodie BAPTISTE représenté par monsieur Jean-Marie JULIEN
Madame Karine GERARDIN représentée par monsieur Jean-Marie DURIEZ
Date de la convocation : le 2 novembre 2016
Date d'affichage : le l4 novembre 20l6

Nombr€ de présents : 50 au dossier nol et au dossier no2
: 54 au dossier no3
Nombre de votânts : 63 au dossier nol et dossier no2
: 68 au dossier no3

Le conseil communautaire s'est réuni en séance publique à la communauté d'agglomération du
Beauvaisis le MARDI 8 NOVEMBRE 2016 à 20H00 conformément aux dispositions de I'article
L2121-9 du code général des collectivités territoriales.

1. Composition du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Beauvaisis
issue de la fusion de la communauté de communes rurales du Beauvaisis et de la communauté
d'agglomération du Beauvaisis. (Apolication du droit commun)
Les membres du conseil communautaire acceptent à l'unanimité de renoncer à la conclusion d'un
accord local pour la Composition du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du
Beauvaisis issue de la fusion de la communauté de communes rurales du Beauvaisis et de la
communauté d'agglomération du Beauvaisis.

Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de retenir I'application des
dispositions de droit commun prévues aux ll à V de I'article L.52ll-6-1 du code général des
collectivités territoriales pour le nombre et la répartition des sièges de la future communauté
d'agglomération du Beauvaisis.

2. Convention entre la communauté dtagglomération du Beauvaisis et la ville de Beauvais
nour les missions de la commission d'accessibilité aux nersonnes handicapées
Les membres du conseil communautaire autorisent à I'unanimité madame la présidente ou le viceprésident délégué à signer la convention entre la communauté d'agglomération du Beauvaisis et la
ville de Beauvais pour les missions de la commission d'accessibilité aux personnes handicapées.
Ces commissions ont pour objectifs :
- de dresser le constat d'accessibilité du cadre bâti, des espaces publics, de la voirie et des transpofts
- de publier un rapport annuel présenté en conseil
- d'être force de proposition
- et d'organiser un système de recensement de I'offre de logements accessibles

3. Nouveau théâtre du Beauvaisis : Fixation du montant prévisionnel des travaux au stade de
I'avant-nrojet définitif Adoption du forfait définitif de rémunération de la maîtrise d'æuvre .
validation du nouveau plan de financement prévisionnel
Iæs membres du conseil communautaire autorisent à la majorité la présidente ou le vice-président
délégué à solliciter le concours de tous les partenaires financiers, au taux le plus élevé pour la
construction du nouveau théâtre du Beauvaisis.
Les membres du conseil communautaire autorisent à la majorité la présidente ou le vice-président
délégué à signer toutes les pièces nécessaires pour la construction du nouveau théâtre du Beauvaisis
notamment les décisions pour commencement anticipé qui s'imposeraient et l'avenant no1 au
marché de maîtrise d'æuvre.

La séance est levée à 21 heures
Fait à Beauvais le 8 novembre 2016
Pour Extrait Conforme.
Caroline CAYEUX

Présidente de

unauté

Sénateur de I'Oise
Maire de Beauvais

