COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BtrAUVAISIS
EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMLINAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
Vendredi 10 juillet 2020

L'an deux mil Vingt le Dix Juillet à l0 heures
Le conseil de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, dûment convoqué par
madame la
présidente confonnément aux dispositions de I'article L. 5211 - 1l du
code geneiul â"s collectivités
territoriales s'est réuni dans le Grand amphithéâtre de unilasalle cam"pus Beauyais _ l9 rue

Pierre Waguet - 60000 BEAUVAIS

Madame caroline cAyEUX ouvre la séance, monsieur Alexis LE
l'unanimité secrétaire permanente de séance et procède à I,appel
nominal

courEULX est désigné à

Madame Caroline CAyEUX présidente des tlélibérations
I et 3 à 6
Monsieur Gérard HEDIN - présirlent de la délibération
no2
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Installalion du conseil communautaire

Madame Caroline CAYEUX. présideote
La séance est ouverte sous la présidence de madame
caroline
Par arrêté préfectoral en date du 23.octobre. 2o

cAyEUX,

présidente sortante.

l9 la composition du conseil communautaire conélative
au
de 2ô20 et sur accord des conseils municipaux
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If{adame cnroline cAYEUX décrare re conse communautaire instaflé
dans scs fonctions-

La présidence est ensuite

cérlée au doyen <Ie I'assembrée, monsicur Gérar<i
HEDIN, maire dc la
communc de Saint -paul, pour l'élection du présidcnt.

La Prési<iente,
Caroline CAYEUX
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Election du président de la communauté dragglomération du Beauyaisis

Monsieur Gérard HEDIN. Doven de I'sssemblée

l)

La Présidence est cédée au doyen d'âge de I'assemblée conformément
aux dispositions de I'article
L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
2) Le conseil désigne Ie secrétaire de séance.
MonsieurAlexis LE COUTEULX est désigné

secrétaire de séance à l,unanimité,

3) Appel nominal et vérification du quorum (51).

4) Rappel des textes applicables à l,élection
du président.
Les articles

L'

521 I '

l

et

L'

521 l '2. du code géneral des
collectivités territoriales prévoient que
l,élection

iT"iï'J,î:r1,.ÏJ.;.Ïlil:iî'"1il*"iu:n:#LiJ."i,n,nunur" (Epcri.6;;J;;

àê-es.ègres

Aussi l'élection du président a lieu au
scrutin secret à la majorité absolue.

;:31ffif:,1,?Ëî,,:;;"il,jï iJffitrj;:llit;a

obtenuramajoritéabsorue, il estprocédé
à un 3é,.rour

En cas d'égalité de sufiiages
Ie plus âgé est déclaré élu.
5) vote électronique :

,tl'i#i'i:f

J"ïïllî::i'1,'"il",#ffhîXîil;ï#erMasteresrmise

6) Appel à candidature.

Caroline CAyEUX

en Guvre pour r,érection
du

Envoyâ en ptéleclu'e le 17 /0712020
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7) Déroulement du vote au scrutin secret.
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Des boitiers de vote individuels sont distribués à chaque membre du conseil communautairc.
Le vote se.réalise en un seul oppui
lc
lY, bouton correspondant à l'option choisie par lc votant parmi les
choix affichés sur l'écran de I'amphithéâtre.
Chaque conseiller appuiera sur la touchc conespondant au candidat <léclaré.
Pendant le temps de vote, un bouton corbeille permet au participant
d'eilàcer et de corriger son vote.

8) Dépouillanent

:

Le logiciel de gcstion associé au dispositif
de vote érectronique gère en direct
sont aftichés sur r'écran dc I'amphjrhÉâ;;;u;;;;i';;*
res résurtats obtenus qui
la clôrure de chaque vote.

Résultats:
- nombre de votants :

l0l

- nombre de bulletins blnncs
: I0
- nombre de bulletins nuls
12
- suffrage exprimé : g9
- majorité absolue : 45
Caroline CAyEUX : g9 voix
Lc président déclare élu le
candidat qui a obtcnu la
majorité absolue.

Madane Caroline

CAYEU)
communauré,1'"s9";l;;;;;trfiï::,;lr1ï" la majorité

absolue esr éluc présidente
de ta

Pour Extrait Conforme.
La Présidente,
Caroline CA\.EUX
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de vice-présidents dc la comrnunauté d'agglomérâtion

du Bcauvaisis

Madame Caroline CAYEUX. Présidente
Conformément à l'article L. 521l.-10 du code général des eollectivités territoriales (CGCT), le bureau
de
la communauté d'agglomération du Beauvaisis est composé du Président d'un
ou plusieurs vice-présidents
dont le nombre est librement déterminé par I'organe délibérant, sans que ce nombre puisse
excéder 30 %
de I'eftbctifglobal de celui-ci, et d'un ou plusieurs autres membres.

Il

est proposé au conseil comrnunautâire de fixer à 14 le nornbre de vice-prôsidents
et
Illclnores oe Dureau.

à l7 le nombre dc

Ainsi le bureau sera composé de 32 élus.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautâire, à la majorité,
avec
rapport ci-dessus

I voix contre, décide ri,adoptcr lc

La Présidente,
Caroline CAYEUX
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Election des vice-présidents et des membres du bureau de ra communauté
d'aggromération du
Beauvaisis

Madame Caroline CAYEUX. présidente
conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales (CGCT) et notamment les
articles L' 52ll-1 et 2, L' 521 l - l o et L. 5il1-41-3, il
convient de pro""ae. a t'eiectio., âes vrce-présidents
et des membres du bureau.
Cette élection a lieu au scmtin uninominal et à
la majorité absolue.

Pour chaque vice-président et.chaque mernbrg
si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n,a
obtenu la
majoriré absorue, il sera procédé à un rème
toui dr riÀtin, et l'élection
En cas d'égalité de suffiages le plus âgé
est déclaré élu.

;:"ïriJltî#:îî.du
l) vote électronique

"

liJJi;ô;iiî"ru,iu".

conseil commutrauraire fixanr te nombre
de vice_présidenrs er le nombre de

:

La solution de vôte interactif de la société
Navarin - Hyper Master est mise cn
ceuwe pour r'élection de
chaque vice-président et chaque m".ur"
ou'uu."ur'.on irïJnrurui.".
2) Appel à candidature
Pour chaque poste de vice-président,
et chaque siège du bureau, la présidente
fait un appel à candidarures.

Envoyé en prétectur€ le J7l07/2020
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3) Déroulement du vote
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ID:

Des boitiers de vote individuels sont distribués à chaque membre du conseil
communautaire.
Le vote se réa.lise en un seul appui sur le bouton correspondant à I'option
pui r. roiant parmi les
choix affichés sur l'ecran de I'amphithéâtre.
"rroiri.
Chaque conseiller appuiera sur la touche correspondant au candidat
déclaré.
Pendant le temps de vote, un bouton corbeille pèrmet au participant
d'effacer

et de corriger son vote.

4) Dépouillement :
Le logiciel de gestion associé au disnositif
de vote électronique gère en direct les
sont affichés sur r'écran de.arnphithéâtre
obtenus qui
i-."eài"i.ËË"i"À la clôture de chaque résultats
vore.

RESULTAIS:
Votants ; 99 - Blancs ou Nuls : l _
0 Exprimés : g9

_ Majorité
absolue 45
Monsieur Gérard HEDIN est proclamé
premier vice_président avec g9
voix

Candidature proposee

:

RESUUTATS:
l0t - Blancs ou Nuls l2 _.Exprimés : g9 _
Majorité absolue 45
Madame Béatrice LEJEU*E est piocramée
Votants

de"-it'ir" ri"*p.csident

avec g9

voix

Envoyé €n prétectuf€ le l7107Æ020
Beçu en préteclure te 17107/2020
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Candidature proposée

ID:

:

Jacques DORIDAM
RESUIJIATS :
Votants :l0l - Blancs ou Nuls :15 - Exprimés : g6 - Majorité absolue 44
Monsieur Jacques DORTDAM est procramé troisième vice-président avec g6 voix

RESULTAfS:
Votants :100 - Blancs ou Nuls :9 - Exprimés : 91 Majorité absolue 46

Madarre Brigitte LEFEBVRE est proclamée

qr^t

iOrr. ,i."-président avec 9l voix

RESULTATS:
: l0l - Blancs ou Nuls : 26 Exprimés:75 - Majorité absolue 3g
Monsieur Dominique coRDIER est
cinfulln,ï
Votants

irocrame

ti..-président avec 75 voix

Candidahre prooosée :
Jean-François DUFOUR
RESULTATS:
:l0l - Blancs ou Nuls :g _ Exprimés :93
Monsieur Jean-François ouroun Àt
Votants

_

Majorité absolue 47

p"J;.;;i;;i.e_présidenr

uancldature proDosée

avec 93 Voix

:

Yictor DEBIL-CAUX
RÉSULTATS:
Votants : 100 - Blancs ou Nuls : 22

_

Exprimés : 7g - Majorité absolue
40

Morsieur victor DEBIL'cAUX err pi".ia-e

.ip,liJi"t""l-'.*rdenr

RESULTATS:
Votants :100 - Blancs ou Nuls :
l7 - Exprimés ; g3 - Majorité absolue
42
Monsieur Vicror HAN.

DEKKEns

"ir,

avec 78 voix

p"""ir.e i,ir,ii'_i",""_p.c.ident avec 83 voix

Envoyé en préfoctur€ 16 1710712020
Reçu en préfecture le 1710712020
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RESULTATS:
Votants : 101 - Blancs ou Nuls : 27 - Exprimés : 74 - Majorité
absolue 3g
Monsieur Loîc BARBARAS est proclamé neuvième vice_président
avec 74 voix

RESUL'TATS:
Votants :101 - Blancs ou Nuls : l6

_

Exprimés : g5 _ Majorité absolue 43

MonsieurAvmeric B.URLEAU est jrocramé

dixloï.

"i.*p.c,roent

avec g5 voix

Antoine SALITOT
David CREVET
RÉSULTATS:
Votants :101 - Blancs ou Nuls : 9 Exprimés : 92 . Majorité absolue 47
Antoine

SALITOT:56

David CREVET:36
Monsieur Antoine SALITOT est proclamé
onzième vice-président avec 56
voix

Candidature prooosée

:

RESULTATS:
Votants :l0l - Blancs ou Nuls
:9 - Exprimés : 92 _ Majorité absolue
47
Monsieur Christophe

TABARy .$

;.";i;.;1";;rè;.iiL-p"e.ia"ot

avec e2 voix

RESUUTATS:
Votants :l0l - Blancs otr Nuls :13.Exprimés : gg _ Majorité absolue
45
Madame Chartone

COLTGNON

.rt;.";i;r; tre'#il;.._président

avec 88 voix

RESULIATS:
Votants :99 - Blancs ou Nuls :27
Exprimés : 72 _ Majorité absolue
37
MonsieurAli sAHNouN

est procramé quatorzième
vice-président avec 72

voix

Envoyé en prélectwe le 17n7 n02O

Beçu en pélectute le

17 /O7n020

Attiché le
lD : 060'200067999-2020071 0-2020_350-DE

RESULTATS:
Votants : I 0l - Blancs ou Nuls : 7 Exprimes : 94 Maiorité absolue 4g

Monsieur Dominique DEVILLERS est procramé premier membre du
bureau avec 94 voix

Franck PIA
RÉSULTATS:
Votants :101 - Blancs ou Nuls :17

_

Exprimés : g4 _ Majorité absolue 43
d-euxième...ii. Ju urr".au avec E4 voix

MonsieurFranck pIA est procramé

Philippe VAtt WALLEGHEM
RÉSULTATS:
; 97 - Blancs ou Nuls

-Votants
Monsieur
Phirippe VAN

:

l0 - Exprimés

wALLEcIiEM

: g7 - Majorité absolue 44

;r;;"";i"iî ,iJço-.

-embre du bureau avec

E7

RESULTATS;
V_otants : 101 - Blancs ou Nuls
25

_ Exprimés
: 76 _ Majorité absolue 39
Monsieur Lioner cHlss ert procrami qu"iira-.îi'-i."i'u
bu."uu avec 76 voix

RESULTATS:
:l0l - Blancs ou Nuls :l_3 - Exprimés : gg _
Majorité absotue 45
Mousieur Hubert vANYsAcKEn
Votants

"Jip""i"."o

Candidanre oroposée

.'ilï;;ir.rbre

du bureau avec 88 voix

:

Chriitophe DE UHAMAIDE
RESULTa*IS:
Votants : 100 - Blancs ou Nuls
I3-_- Exprimés : g7 _ Majorité
absolue 44
Monsieur christophe DE
membre du bureau avec 87 voix

L'IrAIr{dôE;J;;;;ït.:"èle

voix

Envoyé en prélecture le 17107Æ020
Reçu en pféiecture le 171072020

Alliché lê
lD | 060-200067939-20200710-2020_950-0E

Votants:99 - Blancs ouNuls ;8 - Exprimés : 9l - Majorité absolue 46
Monsieur Laurent DELAERE est procrÂmé septième membrc du
bureau

avec

9r voix

Votants :80 - Blancs ou Nuls 2l - Exprimés g0 :
Majorité absolue 4l
Madame Sandra pLOMION est proclamée
truitièlne mernbre du bureau avec g0 voix

RESULTIiTS:
: 99 - Blancs ou Nuls :15 - Exprimés g4
:
Majorité absolue 43
-Votants
Monsieur Grégory pALANDR.
";;iË,o.îio,0.. du bureau avec 84 voix

".t;;;;i;r;

Candidature proposée

:

RESULTATS:
Votants :100 - Blancs ou Nuls :
15 - Exprimes : g5 _ Majorité
absolue 43
MonsieurMarriar

DUFL'T

",t

p"o"LÀtîiJi;;Ë;"J;"

bureau avec 8s voix

RESUUIATS:
t0l - Blancs ou Nul,
lg.-^llprirnés : 83 - Majorité absolue 42
Monsieur parrice HAEZEBRoucx'"ri
p"".r".i
""lT'u'#...ure du bureau avec g3 voix
Votants :

RESULTATS:
Votants : l0l - Blancs ou Nuls :
22

Monsieur Laurent DELMA.

_

Exprimés : 79 - Majorité

absolue 40
p-JI"-J ao,,'tn,o.î.ri*
du bureau avec 79 voix
""t

Envoyé €n prétecture l€ 17107/2020
Fleçu €n pré,ectur€ le 17107/2020

Altiché le
lD : 060-200067999-2020071 0-2020_350. DE

Votants : 98 - Blancs ou Nuls : I9 - Exprinrés : 79 - Majorité absolue 40

tl[adame catherine TI{IEBLTN est procraméc treizième membre du burcau
avec 79 voix

RESULTATS:
Volants : 99 - Blancs ou Nuls : 37 - Exprimés
: 62 Majorité absolue 32
Monsieur JVlohrad LACHRART est proclamé quntoniôme

nrembrc <!u bureau avec 62 voix

Jcan-Louis }âNDEBURIE
RESULTATS:
Votants :100 - Blancs ou Nuls :

lg - Exprifrés : g2 - Majorité absolue 42
MonsieurJcan-Louis vANDEIIURTE .ri
;;;"r"r;;'"j;;".cmtrrc du bureau ayec 82 voix

LAndldature proposée

:

Votants : 99 - Blancs ou Nuls :
l2 - Exprimés : g7 Majorité absolue 44
MonsicurJean-charrcs pATLLART;r;;;;;;;;r';'i!ïi"-"n,,0*
cru

4ufultltstztuss!

Cédric MARTIN

bureau a'ec 87 voix

t

RESULTATS:
Votants ; l0l - Blancs ou Nuls :
20
Monsicur cétlric IVIARTIN est

_

Exprimés: gl - Majorité

p"""t;;; ilr-;t*Ïin'irio*absolue4l
ou bureau avcc 8t

'oi_r

Enloy6 en pélecltne le 17lO7/202O
?,eçu er, ptél'ctutê le 17/A7|2O2O

Dé I ibérat ion n. 2 020-J S I
(rapport réf2020-351)

Antcne |e
lO : 060-200067999-202007

t

0-2020_35 i -DE

Lecturc de la chrrte de r'éru locar par rc présiitent do la cornrnunaufé
d'aggromération du
Beauvaisis

L'article L' 521l-6 du code général des collectivités
territoriales (cGCT) prévoit que < lors
de la premièrc
réunion de l'organe délibérant, immécliatemen,
du
président,
des
r.ice-présidents
autres membres du bureau, le président
'r".t
et des
ao*""p.i-^ieË.t.1
,." o. ra chârte de r,élu locar préwe à r,articre
L lllr-l-r. Le présidenr rcmer aux conseirlers
des disposirions de la sous-secrion
ie t,éru rocai et
r d"
[v du présent tirre dans lcs communâutés

.or,n**rui*
l;;";ôJ';;;;itj" *. "ù.'à"-rrîiî!
:"",","-ii,i'ïi""'i"':î:?,î: i':l'ïT" tii,i:".*ii,llo.", res communaurés d,aggrornération, dc ra
méroporcs.
qu. a* oir.,;.iilH:iïJ
ift1îr::'ff*':::jîË,ïi:ïJii*i,.u"in., ", r".
"n,i
'1î

Charte dc I'élu local :
r ' L'élu local exerce
ses fbnctions avec impartiarité,
diligcnce, diglité, probité
et inté'rité.
2' Dans I'cxercice de son mantlat,
I'éiu local poursuit le seul_intérêt.général,
qui lui soit personnel, directement
à l,exclusion dc tout intérêt
ou i"dirr.d;;;;;;i" iJu,
uut.. ,nterêt particulier.

J.i::ïi:::,",,?ïi,"'.'""#îï"i'i:'.T.":: tout.conrir d'inrérèrs
i:ir:J:tiilf
ocllberant dont il
faire
rn.m-br., l'élu
Icuoi"

s

4

cngagc à Ies

connaîtrc a',ant le aeUat

' wtsurle

Lorsquc ses inrérêrs

cst

"t

local

local s'cn,eagc

à ne pa.s utiliser Ies rcssources
et les m,oyens mis à sa
son_L'élu
mândat ou de ses fonctiàns
disposition pour I'exercice
a d autres
de

frns.

5. Dans l,e.rercice de ses
fonct
personnerou p,or",,ionn"i;;;fï,!:,;,",..,,T;:i,:î::î."iffili:,ï:i:iïll];inccordant

un ayantase

6. L'éju local panicipe avec
assiduité aux réunions
rlesque es l r rËieri"g"el'"''
de l'.rgane délibérant et
des instances au
7. Issu du suffrage unjversel.
I,é
ocvant r,ensemble dcs
citoyens lT
pris dans re cadre de

Î::1,::,.:,*.rrc

sern

rcsponsable

;;;1,i,1"1",ïi:'i:ffi':ffiïi
scs i;;;;0,:.'"'"""';;té

Le Conseil Communautaire
a pris acre de la chane
dc i,élu local.

Pour Extraii

iîl::î:*l:î,î:îî",

Envoyé en péTect.fe le 17/07nO2O

Reçu er, pélectute

Dë I ib érat

iorl n. 2 0 2 0- 3 5 2

Afiiché

b

17107/ZOZO

_: :_ F

le

lD : 060.2000ô7999-20200710"2020-gS2.DE

(rapporl réf 2020-352)

Délégations du conseil communautaire données au président
et au bureau communautaire

Madame Caroline CAyEUX. présidente

Les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles
L. 52ll_10 et L. 2122_22)
pernettent au conseil communautaire de déléguer
au Président et au bureau communâutaire un certain

nombre de ses compétences.

Dans un souci de favoriser une bonne administration
de la communauté d,agglomération du Beauvaisis
est proposé de confier

il
à madame Ia Présidente et en cas d'empêchemeii
prl.ro"nt" au vicea"
tu
président délégué, pour la durée du présent mandat,
les Jélegations suiyantes
:

:l#i:illrÏodifier

I'affectation des propriétés communautaires utilisées
par les services publics

2) Prendre toute décision

:lii[ïi**"dres

la.prçaration,

ainsi"o:",":Tt
que toute dé;isàn

ra passation, I,execution et le règlement
des marchés

"on.L.nu'ru

Lu^

avenants, rorsque res*crédirs sonr inscrits

Prendre toute décision concemant la préparation,
Ia passation, .l,exécution et le reglonent
des marchés et
i"ril-"* a
que route
décision concemant leurs avenants, lorque
les créàii, .""i
",^,
au budget ;
des accords-cadres de rravaux donr re montant

;l#trJ:

*i

z,j;iu;;;;;;;;;îiir'llT!
il*rit

de la conclusion et de la révision du louage
de choses pour une durée n,excédant pæ

4) Passer res contrats d'assurance ainsi
que d'accepter res indemnités de
sinistre y aftrentes

:l#:i:"iiritt"'

;

ou supprimer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services

6) Accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions ni de
charges ;
7) Décider I'aliénation de gré à gré de
biens mobiliers jusqu,à 4 600 euros
.t

:loÏ:i*t

rémunérations et de regler les frais
et honoraires des avocars, notaires,
huissiers de justice et

9) Fixer' dans les limites de r'estimation
des services fiscaux (domaines),
le montant des ofï|es de la
communauté d'aggromération du
Beauvaisis a
et de repondre à reurs demandes
""trn.,

""-Çropriés

:

l0) Intenter au nom de la communauté d'agglomération du Beauvarsrs
la communauté d'agglomération du Beauvaisis dans les actions intentér
tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions
9ons9ntj9
; et Oe-tr""rige,
les tiers
dans Ia limite de 10.000 €:
"vec

1l) Réglet

les conséquences dommageables des accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules de
la communauté d'agglomeration du Beauvaisis dans la limite
de to rioo e pur siniit.e;

12) Donner, ot application de I'article L. 324-l du code
de l,urbanisme, I'avis de la comnunauté
d'agglomération du Beauvaisis préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier
local ;
13) Signer la convention préwe par le quafième
alinéa de l,article L. 311-4 du code de l,urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un
.onrt*"i.* participe au coût d,équipement d,une zone
d'aménagement concerté et de signèr ta con,r"ntion
prJ*r" pur le troisième alinea de l,article L. 332-ll-2
les conditions duo,
propriétaire p"ut,,".r.,-rulu.ticipation pour
i:,flî"rr::*Jlécisanr

Èd"ii;;;;

14) Exercer au nom de la communauté d'agglomération
--'-" du Beauvaisis le droit de prionté défini aux
anicles L. 240-t à L.240-3 du code de l,urtanlime
;-

I5) Prendre les decisions mentionnées aux
articles L. 5234 et L.
la réalisation de diagnostics d'archeoloeie

s23-5 du code du patrimolne rerarives
à

pr"r"'tt p"*

n-rJ-venti*
les opérations
---'-'' - d,aménagement
ou de
travaux sur le territoire de ra communauté
- ""'""
d-'agglomero:tion ao s'"uu"aisis
i

l6) Autoriser' au nom de la commlnauté d'agglomération
du Beauvaisis Ie renouvellement de l,adhésion
aux associations dont elle est membre
;

iilr"ilîfr*î
l8)

à rout organisme
.

financeur

'attribution

de subventions de fon'ionnemenr

Procéder au dépôt des demandes
d'autorisations d,urbanisme relatives

transformation ou à l'édification
des

bi"* d;;;;;;;

à la démolition, à

i:)"nî: i::iiffi:ialarticiparion du pubric par voie érectronique prérue au r de

L.

et

la

t23-rs

'arricre
20) Procéder au renouvellement des
chantiers d,insertion

2l)

:

Signer toute convention de partenariat
sans flux financier

:il,rJl",::iifrîiJ l!::'i;:.Xî'f;f*

J-. Ëri'ii.ii,

.

Leai', inscrits

au budget de chaque service,

23) Autoriser la signature de conventions
de gardiennage des dechetteries
et points verts
24) Autoriser ra signature de conventions
de rejet et de déversement (assainissement)
;
25) Autoriser lâ signature de conventions
de gestion des stations d,épuration.

;

Il

est également proposé de confier au bureau communautaire
les délésa

l/

Personnel communautaire :
Adoption du tableau des emplois :
Adoption des règlements reiatifs aux logement
des agents, aux indemnisations des astreintes,
aux
frais de déplacement.

-

2/ Développernent institutionnel / administratior/
finances :
Attributions de subvention aux associations (toutelompétence)
;
des conventions de partenariat dont tiin"ia"*"
financlère est inférieure à 23.000€ (toute

-

co-o*:;riÏ

-

Signature des délégations de maitrise d,ouvraqe:
Adhésion aux associations ou réseaux professionoels
;
Attribution de fonds de concours:
Acceptation des demandes de remises gracieuses
et mise en débet.

3/ Aménagement

-

;"u,

:

Adoption de programmes de travaux d,entretien
:
Attribution des fonds de dév"lopp"rnenf
looÀunautaire ;
Autorisation de cessions foncièiÀ
;
Signature des conventions d,étude
avec les symdicats d,aménagement (SAO)
Mise en place de programmes partenariaux
;
,i finun","., uu"" Oise la Vallée :
des conventions a"'deproieÀent
à"'Ër, aeui, J

;;;;;;;"d^

oufiI"*r"

de programmarion

4/ Mobilité
Mise en réforme des autobus :
Mise en place des transporrs jes élèves.
5/ Développement économioue

:

:

--

*:.ïg.y-"ron

Dispositif proch,Emploi

;

ill:T'#';i:j;:iffLT,Xilîi."".'j"#iÎ,.AC,

er res aides reratives à r,innovation
agricore;

Signature des conventj

Déinition

GË;;'J:i:ffb:lffii:i i,ï i: ;ïâff ii;"âï",'#i:lno*n.".,

6/ Enseignement supérieurs
Attribution de bourses et aides (ex pEpITE).
:

-

7/ Equipements culhrels
Demande d'agréement des équipements.

-

8/ Habitat

-

Attribution aides et subvention (ANAH, prG,
amérioratron de r,habitat).

9/ Commande publique

uuroalrrftt"

tn olace

des groupements de commande
(signature des conventions
de création, adhésions et

Envoyé en préf€cture lô t7107/2020

Aeçu en pÉleclwe le 17/O7ZO2O
AflICNê |e

I

lD : 0ô0.200067999-2020021
0/ Environnement
Attribution des fonds de concours voirie :
Animation des sites Natura 2000 ;
Signature des convcntions tl'utilisation des déchetteries
;
Attribution des aides à ra réhabilitation des instalrations
ti,assarnrssement no'co

Signature des conventions avec I'agence de I,eau
Demande de remboursement de travaux.

0-2020_952-DE

ectif;

;

cette délégation pourra être réajustée lors de prochaines
séances du conseil communautaire.
à chaque séance du .onr"il
a*,ré.iri;;; p;;;;!-uîi"ïrrrio"n,
ll:::L:111.:l'ltl
par le bureâu communautaire_
"oÀ*onï*uir"

Après en avoir délibéré,

t"

,l::::,]

7 abstentions, décide d'aclopter re rapport_Communauraire,
ci_dessus.

à l,unanimité des suffrages expnmés,

La Présidente,
Caroline CAyEUX

",
a'ec

