
Dé I ib ération n" 2 0 2 0- 3 8 7

(rapport réf2020-387)

Création et élection des membres des commissions thématiques communautaires

Madame Caroline CAYEUX. Présidente

Afin de préparer les décisions que I'organe délibérant sera amené à prendre, il est proposé la création de
commissions couwant les grands champs de compétence de la communauté diagglomération du
Beauvaisis.

Commission nol : administration- Finances - développement institutionnel et politique de la ville, santé
et petite enfance
Cette commission étudiera les sujets relevant notamment les thématiques suivantes :- Finances, commande publique, patrimoine

- Ressources humaines
- Politique de la ville (renouvellement urbain, prévention de la délinquance, contrat de ville)- Pôle métropolitain de I'Oise, pôle d'équilibre territorial rural
- Santé: Contrats locaux de santé
- Petite enfance : Relais d'Assistantes Matemelles (RAM)
- Egalité femmes-hommes : promotion de l'êgatitê femmes-hommes (dont rapport annuel inteme)

Commission no2 : aménagement du territoire et mobilité
cette commission étudiera les sujets relevant notamment les thématiques suivantes :- Aménagement du territoire (documents de planification : Sc^héma de cohérence temtoriale, plan

local d'urbanisme intercommunal), applicatiôn du droit des sols ;- Aménaganent opérationnel: création des zones d'aménagernent concertées (ZAC), zonesd'activités économiques (ZAE)
- Fonds de développement communautaire,
- Fonds de concours voirie communale,
- Mobilités : transports collectifs, mobilités douces, plan de mobilité

Commission no3 : déchets- assainissement _eaux pluviales et milieux aquatiques
cette commission étudiera les sujets relevant notamment les thématiques suiàtes :- Gestion des déchets et déchetteries communautaires, pomrs vens- Assainissernent

- Eau potable
- Gestion des milieux aquatiques

Commission no4 : tourisme et animation du territoire
cette commission étudiera les sujets rerevant notamment les thématiques suivantes :- Tourisme: offrce de to.ur_rsr,ry de l'Agglomération du Beauvaisis (orAB), Aire de campmg-cars,Chemins de randonnée labellisés, petiipatrimoine (valorisation)- Animation du territoire : manifestations d'intérêts communautaires, grands évènements, matériel



Commission no5 : développement économique, numérique, enseignement supérieur et innovation, et
insertion
Cette commission étudiera les sujets relevant notamment les thématiques suivantes :

- Promotion économique du territoire, ZAE - Commercialisation et gestion,
- Voirie d'intérêt communautaire (dont ZAE), stratégie commerciale
- Emploi (dont la MEF)
- Chantiersd'insertion
- Développementnumérique
- Enseignementsupérieur
- Innovation
- Schéma local de I'enseignement supérieur de la recherche et de I'innovation (SLESRI)

Commission no6 : équipements culturels et sportifs
cette commission étudiera les sujets relevant notamment les thématiques suivantes :

- Equipements culturels: Théâtre du Beauvaisis, Réseau des Médiathèques du Beauvaisis,
Conservatoire de musique Eustache-du-Caunoy, Ecole d'Arts du Beauvaisis, Maladrerie Sain!
Lazare

- Equipements sportifs: équipements nautiques (Aquaspace, piscine Jacques Trubert)
- Equipements sportifs : Salles de sport (Gynnases de Tillée, d'Allonne, de Bailleul sur Thérain et

Halle de sports Bresles)

C^ommission no7 : développement durable, gens du voyage et risques technologiques
cette commission étudiera les sujets relevant notammènt les thématiques suiuÀt". :- Environnement: Projet de territoire et de développement durable Beauvais 2030, contrat deTransition Ecologique (cTE), Plan Climat Air Enèrgie Territorial (pIcAÈD, Lutre contre lapollution de I'air, Lutte contre les nuisances sonores, sites Natura 2000- Agriculture et ruralité

- Prévention des risques technologiques : risques industriels dont établissements classés sEVESo- Accueil des gens du voyage : aires d'accueil et de grands passage (projet de relocalisation)- Habitat léger: terrains familiaux locatifs (projet de relocalisation)

Les vice-présidents dont la délégation se rapporte au domaine traité par la commission auront chacun lafaculté de la réunir en fonction des dossiers â i.aite..

La composition de ces commissions est fixée de la manière survante :

- La commission nol est composée de I'ensemble des membres du bureau plus les conseillersdésignés par le conseil communautairL.

- Les autres commissions comprennent le président et le l" vice-président, membres de droit detoutes les commissions, les vice-présidents et conseillers communautaires délégués dont la délégation serapporte à lobjet de la commission et les conse lers désignés par le cons"il 
"omîunuutui.".

D'un point de lue pratique, chaque conseiller communautaire doit faire partie d,une commrssion au moinset de deux au Dlus.



Il est profosé de procéd€r :
- à fa oéation des commissions,
- à [a désignation des membres de ces commissions.

Après e{ avoir délibéré' le Conseil Conmunautaire, } I'ulsnimité, {écide d'adopter le rapport ci-
dessus.
Aprèc ep avoir délibérÇ le Conseil Cornmunautairg à |tunanimité, désigpe tes membres des
connir{ions communautaires dans le tebleau ci-joint

Pour Exhait Conformg
La Présidente,
Caroline CAYEUX
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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
Vendredi 17 juillet 2020

L'an deux mille Vingt le Dix-Sept Juillet à t heures
Le conseil de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, dûment convoqué par madame la
présidente conformément aux dispositions de l'article L. 5211 - 11 du code géneral des collectivités
territoriales s'est réuni dans le Grand amphithéâtre de UnilaSalle - Campus Beauvais - 19 rue
Pierre Waguet - 60000 BEAUVAIS
Madame Caroline CAYEUX ouwe la séance, monsleur Alexis LE COUTEULX est désisné à
I'unanimité secrétaire

Madame Caroline CAYEUX

de séance et at' nominal

Gérard HEDIN, Béatrice LEJELTNE (déoarruerard HEDIN, tséatnce LEJEITIIE (départ au dossier no24), Jacques DoRIDAM, Brigitte
LEFEBVRE, Dominique CORDIER, Jean-François DUFouR, vic6r DEBIL-GAUX, Hans
DEKKERS, Loïc BARBARAS, Aymeric BOURLEAU, Antoine sALITor, christophe TABARY,
charlotte coLIGNoN, Ali sAHNoLtN, Dominique DEVILLERS, Franck pIA, pullppe vaN
WALLEGHEM (départ au dossier 21), Lionel cHISS, Hubert vANySAcKEi{, christophe DE
L'HAMAIDE, Laurent DELAERE, Sandra pLoMIoN, Gregory PALANDRE, riiartial DUFLor,
Patrice HAEZEBROUCK, Laurent DELMAS (depart au dossier no24), Jean-Louis VANDEBURIE,
Monette-simone VASSEUR, Hubert pRoor, Jean-Jacques DEGôuy, Noël VERCHAEVE,
Henry GAUDISSART, Jean-pierre sENECHAL, chantal rReNcgeur (suppléante de philippe
DESIREST), Jean LEVOIR, chrisrine PRETRE, Marie claude DEVILLERS, chdstiane HERMAND,
Martine DELAPLACE, Michel, 

-RoUTIER, Régis LANGLET, philippe ENJOLRAS,
Martine MAILLET, Megane HACeUE (suppléante àe christian oemayi, cathe'Àe CANDILLON,Thierry AURY, Marcel DUFouR, Monsieui Arain RouSSELre, cuylaine cepcnes, NathalieR!!LA\D, Dominique CLINCKEMAILLIE, catherine MARTIN, e-no cnunf ldepart au dossie.n"24), Francis BELLou,__ corinne FOURCIN, Éric IratcLotrr, cù".' LoceuET,samuel P4YEN, philippe vrBÈRT, Anne-Françoise LEBREToN, parida TtMrr.rÈnMAN, DavidMAGNIER, David CREVET:y^lTiik 

{ATURA (départ au.dossie.""z+;, teggy ôÀLr_rNS laepunau dossier no24), BELLEpEI.!! sophie (départ au dossier n'11), Jean-philippe AMANS, LeilaDAGDAD, Vanessa FOULON, crégory Neizis (déparr au dossier no24), Mehdi RAHOUI, NathalieKABILE, Frédéric GAMBLTN, Hatice kILINC SrèrNrn, Jean-Marie srriaui, o"rirrque MORET,Alexis LE COUTEULX

Didier LEBESGUE, Jean-Marie DURI%
Klanoubi, Laureen HULOT

Jean-Charles PAILLART représenté Gérard HEDIN

Mamadou BATHILY, Ludovic ôASTANïE. H"ifr;

catherine THIEBLN ."pre.@
Mohrad LAGHRARI représenré pàr Hadc; KILINC StCtwIn

Cedric MARTIN représenté Loic BARBARAS
Jacqueline MENOUBE représentée par Franck pIA
Patriciall_IBERTY représentée Charies LOCeUET
LEFEVRE Laurent représenté par Caroline CÀyfUX
!t1lr.e, 

n4l_n{tS-BEU IL représenrée par David VeèNren
rsaDe e sUU LA représentée par Lionel CH ISS
Valérie MENARD GAULTIER représentée par Dominique CordierSylvain,FRENOy représenté par Marie Claùe OfVrii'ËnS,
Patrick SIGNOIRT représenté par Jean_Jacques DEGOITY
Mamadou LY représenté par Victor DEBIL_CaUX 

- - -

Jérôme LIEVAIN représenté par Antoine SALITOT
L hnstophe-GASPART représenté par yannick MATURA jusqu,au dossier 24Marianne SECK représentée par LLila DACDAD
Roxane LLI{DY représenté oar Grégory NARZIS (usqu,au dossier no26)Sophie BELLEPEn-cHE ren'resentée par Aymeric È6ûnr,Ëau (à partir du dossier dossier n"1 r )PHILIPPE VAN WALLEGHEM ,"piés"ntée pa. J"--r.*i. veNoEeURIE à partir du dossier no22



Date de la convocation : le 3 juillet2020 - Date d'affichage :\e20 juilleT 2020

Nombre de présents : Nombre de votants :

78 du dossier nol au dossier nolO | 95 du dossier nol au dossier nol4
77 du dossier no 11 au dossier nol4 | 94 au dossier nol5 (Madame la Présidente étant
76 au dossier nol5 (Madame la Présidente étant I sortie pour les comptes administratifs, elle n'a pas
sortie pour les comptes administratifs, elle n'a pas I pris part au vote)
pris part au vote) I 95 du dossier nol6 au dossier no24
77 du dossier no16 au dossier no2l | 88 au dossier no25
76 du dossier no22 au dossier n"24 I 86 partir du dossier no26
70 au dossier no25
69 à partir du dossier no26


