COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
EXTRAIT DE REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA COMMLINAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
Vendredi 1l décembre 2020

L'an deux mille Vingt le Onze décembre à l8 heures
Le conseil de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, dûment convoqué par madame la
présidente conformernent aux dispositions de I'article L. 5211 - 11 du code général des collectivités
territoriales s'est réuni dans la salle des assemblées - 48 rue Desgroux - 60000 BEAUVAIS
Madame Caroline CAYEUX ouvre la séance, monsieur Antoine SALITOT est désiené à I'unanimité
secrétaire

àl'

de séance et

nominal

Madame Caroline CAYEUX

Gerard HEDIN, Béatrice LEJEUNE, Jacques DORIDAM, Brigitte LEFEBVRE, Dominique
CORDIER, Jean-François DUFOUR, Victor DEBIL-CAUX, Hans DEKKERS, Loïc BARBARAS,
Aymeric BOURLEAU, Antoine SALITOT, Christophe TABARY, Charlotre COLIGNON, Ali
sAHNoLrN, Dominique DEVILLERS, Franck PIA, Philippe vAN WALLEGHEM, Lionel cHISS,
Hubert vANYSACKER, christophe DE L'HAMAIDE, Laurent DELAERE, sandra pLoMIoN,
Martial DUFLoT ( départ au dossier n"22), Lavrent DELMAS, catherine THIEBLIN, Mohrad
LAGHRARI, Jean-Louis VANDEBURIE, cédric MARTIN, Henry HANDERSEN (suppléant de
Hubert, PRoor), Henry GAUDISSART (depart au dossier n"27), Jean-pierre 5ENEçHAL(dspart au
dossier n"27), Jacqueline MENOUBE, Jean LEVOIR, christine PRETRE, Marie
claude DEVILLERS, christiane HERMAND, Marrine DELApLACE, Michel RourIER, philippe
ENJOLRAS, Martine MAILLET, Laurenr, LEFEVRE, christian Demay, claire MARAIS-BEUIL,
Jean-Marie DURIEZ ( depart au dossier no27), catherine CANDILLON, Thierry AURy,
Marcel
DUFouR, Isabelle SouLA, Guylaine cApcRAS, Valérie MENARD GAULTIER, Nathalie
RollAND, Dominique CLINCKEMAILLIE, Sylvain FRENoy, catherine MARTIN, Bruno
GRUEL, Francis BELLou, corinne FOURCIN, charles LoceuET (arrivé
au dossier n"zs;, Samuel
PAYEN, Philippe VIBERT,
Christophe GASPART, yannick MATURA, Jean_
ytcfrpR,
Philippe AMANS, vanessa ?l:g
_FOULoN, Grégory Naûrs, vehai neHoul, Nathatie KABILE,
Marianne SECK, Frédéric GAMBLIN,
Hatiie ICLINC SIGINIR, Jean-Marie SIRAUT, Roxane
LLTNDY' stephane cAUcHoIS (suppréant de Dominique MoRET),
Alexis r-E couiEur-x
Gregory PALANDRE, aetes"t1"lt_.199

i:*:1"3::llt"tl,?:i::l."uj.gu.*ljr:..LAN.cr-El_patri"i.HrB;RiiAi;noussnu_s,
Patrick
SIGNOIRT, Mamadou BATHILy, Mamadou Ly, Anne-Françoise
LEBRET"o:t\i";;1?
TIMMERMAN, Peggy cAILENS, sophie BELLEPERCHE, Halima
KHARROUBI, Laureen
HULOT.

Jean-Charles

pAILLART rep.ér"nté

p*Ca.olinJffi

Monette-Simone VASSEUR représenté par Lionel CHISS
É;c UtCI-Otfg représenté par Aymeric BOURLEAU
Jérôme LIEVAIN représenté par Victor DEBIL_CAUX
David CREVET représentée par Antoine SALITOT
Ludovic CASTANIE représenté par Loiic BARBARAS
Leila DAGDAD représentée par Mehdi RAHOUI
Date de la convocation , t"

Nombre de présents
75 du dossier nol au dossier no2l
74 du dossier no 22 au dossier no26
7l au dossier no 27
72 à partir du dossier no28

:

O

Nombre de votants :
82 du dossier nol au dossier no2l
8l du dossier no22 au dossier no26
78 au dossier no 27
79 à partir du dossier no28

Le conseil communautaire s'est réuni en séance publique à la communauté d'agglomération du
Beauvaisis le vendredi 11 décembre 2020 à 18 H conformément aux disoositions de I'article
L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.

1. Déveloopement durable -

Anprobation finale du plan climat air énersie territorial du

Beauvaisis
Les membres du conseil communautaire adoptent à I'unanimité le plan climat air énergie territorial
du Beauvaisis ; qui a pour objectif :
de limiter les émissions de gaz à effet de serre (responsables du réchauffement climatique) ;
- de réduire la consommation énergétique ;
- d'augrnenter la production locale d'énergies renouvelables ;
- d'améliorer la qualité de l'air ;
- de réduire la rulnérabilité des territoires.
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de formaliser I'engagement des
29 pilotes et des 42 partenaires via la signature d'une charte;
Les membres du conseil communautaire autorisent à I'unanimité la présidente à poursuiwe toutes
les démarches se rapportant à la finalisation et à I'approbation du plan climat air énergie territorial du
Beauvaisis.

Administration sénérale -développement institutionnel - conseil communautaire - rèslement
intérieur - adontion
Les membres du conseil communautaire adoptent à I'unanimité le règlement intérieur du conseil
2.

communautaire dont les grandes thématiques de ce règlement sont les suivantes
- les travaux préparatoires ;
- la tenue des séances du conseil communautaire ;
- les débats et le vote des délibérations ;
- les comptes rendus des débats et décisions ;
- le bureau communautaire
- les commissions et comités consultatifs

:

3. Autorisation donnée à Madame la Présidente de procéder au paiement de
d'investissement en 2021 avant I'adoption du budset primitif

dépenses

Les membres du conseil communautaire autorisent à I'unanimité madame la Présidente à engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans I'attente du vote du budget 2021 et dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de I'exercice 2020, comme suit :
Budget principal :1 372 500 €
Budget annexe assainissement : 2 073 000 €
Budget annexe mobilités transports :700 000 €
Budget annexe pepinière et hôtel d'entreprises : 21 000 €

4. Fixation des durées d'amortissement des immobilisations
Les membres du conseil communautaire fixent à I'unanimité les durées d'amortissement des
immobilisations de la communauté d'agglomeration du Beauvaisis selon le tableau suivant :

Frais d'étude d'élaboration, de modification, d'insertion et de
révisions des documents d'urbanisme
Maxi 10 ans 5 ans
Iiais d'études et d'insertion non suivis de réalisation
logiciels, licences

Maxi 5 ans

5 ans

2ans

2 ans

Subventions d'équipernents versées inférieures à 7 500€

lan

subventions d'équipements versées pour le financement de
biens mobiliers, de matériels ou d'études assimilables aux
aides à I'investissement
Maxi 5ans

5 ans

subventions d'équipements versées pour le financement de
biens immobiliers ou d'installations
Maxi 15 ans 15 ans
Subventions d'équipanents versées pour
pour le
fi nancement de projets d'infrastructures d'intérêt national
3 Oans
30 ans

le

voitures
Camions, véhicules industriels

5à

l0 ans
4à8ans

8 ans
8 ans

Mobilier

10 à 15 ans

l0

matériel de bureau électrique ou électronioue
matériel informatique

5àl0ans
2à5ans

5 ans
3 ans

matériel de spectacles (bamums, podiums. . .)
Matériel d'entretien

10 à 15 ans

l0

Non précisé

Cofte-fort

20 à 30 ans

installations et appareils de chauffage

10 à 20 ans

appareils de levage-ascenceurs

20 à 30 ans

Appareils de laboratoire, outillages
équipements de garage et ateliers

5 à 10 ans

2 ans
20 ans
10 ans
20 ans
5 ans

10 à 15 ans

10 ans

equlpements oes culslnes
équipernents sportifs

10 à 15 ans

10 ans

10 à 15 ans
installations et réseaux de voine
20 à 30 ans
Signalétique
5à10ans
Plantations d'arbres et autres agencements et aménagements de
terrains
15 à 30 ans

10 ans

ans

20 ans

l0

ans

15 ans

sur la durée sur la durée
du bail à la du bail à la
construction construction

constructions sur sol d'autrui
Bâliments légers, abris

agencements et aménagements
électriques et téléphoniques
Instruments de musioue
Cheptel
Matériels autres

ans

10 à 15 ans

15 ans

15 à 20 ans

15 ans

Non précisé
Non précisé
6 à l0 ans

l0

de bâtiment, installations
ans

5 ans
6 ans

5, Fixation des attributions de compensations (AC) définitives 2020 des communes
Les membres du conseil communautaire adoptent à I'unanimité les montants des attributions de
compensation définitives 2020 des communes de la communauté d'agglomération du Beauvaisis,
pour un montant de 21 429 479,27 €.

6 - Convention de mutualisation des

services entre la ville de Beauvais. la communauté
d'Agglomération du Beauvaisis. le centre communal d'action sociale de Beauvais et I'of{ice de
tourisme de I'asslomération de Beauvais - bilan 2019
Les membres du conseil communautaire ont pris acte du bilan 2018 de la convention de mutualisation
entre la ville de Beauvais, la communauté d'agglomération du Beauvaisis, le centre communal
d'action sociale et I'office de tourisme de I'agglomération de Beauvais.

7. Convention de mutualisation des services entre la communauté d'agglomération

du

Beauvaisis. la Ville de Beauvais le centre communal d'action sociale de Beauvais et I'office de
tourisme de I'agqlomération de Beauvais - avenant no6
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de prolonger la durée de la
convention de mutualisation et de fixer son terme au 3 1 décembre 2020.

8. Réorganisation des Sociétés Publiques Locales du Département de I'Oise

Les membres du conseil communautaire approuvent à I'unanimité la fusion consistant
I'absorption de ADTO par SAO, selon les termes du traité de fusion

dans

Les membres du conseil communautaire approuvent à I'unanimité I'operation de modification de
capital de la société ( ADTO-SAO >, issue de I'absorption de I'assistance départementale pour les
teritoires de I'Oise (ADTO) par société d'aménagernent de I'Oise (SAO), opérée par augmentation
du nominal des actions de 2,15 € à 150 € et par incorporation de réserves pour 67 775 € de sorte qu'il
s'établisse à 3 306 750 € pour être composé de 22 045 actions de 150 € de nominal ;
Les membres du conseil communautaiie approuvent à I'unanimité les statuts de la société publique
locale résultant de ces opérations dont la dénomination sociale sera < ADTO-SAO >>. tels qu'annexés
à la présente délibération ;
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de charger ses représentants au sein
de I'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de voter favorablement nour la réalisation de
ces opérations ;

Les membres du conseil communautaire confirment à I'unanimité autant que de besoin, que ses
représentants au sein des organes de la SPL < ADTO-SAO >, résultant de la fusion, seront :
Monsieur victor DEBIL-CAUX ayant pour suppléant madame pLoMIoN pour les assemblées
générales, monsieur Gérard HEDIN ayant pour suppléant monsieur Hans DEKKERS pour les
assemblées spéciales, monsieur Gérard HEDIN en qualité de représentant de notre collectivité, si
celle-ci était appelée à siéger au conseil d'administration.
Les membres du conseil communautaire approuvent à I'unanimité la poursuite de tous contrats
conclus précédonment avec ADTo au sein de la sPL ( ADTo-sAo > issue de la fusion, aux mêmes
conditions.

9. Plan d'actions oour l'ésalité entre les femmes et les hommes
Les membres du conseil communautaire adoptent à I'unanimité le plan d'actions 2021 - 2023 pour
l'égalité entre les femmes et les hommes, ce premier plan d'actions s'est décliné au travers de trente
fiches structurées autour de quatre grandes orientations afin de faire progresser l'égalité entre les
femmes et les hommes, dans les domaines où la collectivité dispose de leviers d'action.
- diagnostiquer pour identifier les freins à l'égalité ;
- sensibiliser et former pour préparer chacun à devenir acteur du changement ;
- prévenir et agir contre les inégalités de genre, les comportements et violences sexistes, dans la
sphère privée, publique comme professionnelle ;
- faire de l'égalité professionnelle femmes - hommes une priorité dans la gestion des ressources
humaines.

Administration sénérale - désiqnation des représentants de la communauté dragglomération
du Beauvaisis au sein du svndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD)
Les membres du conseil communautaire acceptent à |tunanimité de désigner 10 représentants
titulaires et 10 représentants suppléants, supplémentaires, au sein du syndicat mixte Oise très haut
débit (SMOTHD) comme suit :
10.

Titulaires
Roxane LIINDY
Caron Mickael

Alain Rousselle
Stéohane CAUCHOIS
Debray Sébastian
Michel BOCQUET
Jean-Pierre SENECHAL
Marianne SECK
Franck PIA
Christophe DEMAY

Sgpp!éalts
Dominique CLINQUEMAILLIE
Miclotte Eric
S1éphane LOIRE
Dominique MORET
Desayeux Mickael
Brigitte LEFEBVRE
CyT SAULNIER
Mehdi RAHOUI
Valérie MESNARD GAULTIER
Cédric DELAFRAYE

Le conseil communautaire en date du 17 juillet 2020, avait désigné, madame Claire Beuil en qualité
SMO}HO,
un échange de siège à été opéré, il convient donc de désigner en qualité de titulaire au sein du
sMorHD, monsieur David MAGNIER et en qualité de suppléant madame claire BEUIL.
de représentant titulaire et David Magnier en qualité de représentants suppléant au sein du

ll.

Aiustement du tableau des emplois
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité des suffrages exprimés
I'ajustement du tableau des emplois de la communauté d'agglomération du Beauvaisis=comme
suit :
- suppression des 59 postes vacants susvisés au 3 I décembre 2020 ;

- création des 8 postes susvisés au 3l décembre 2020 et de la suppression des 6 anciens postes
au
décembre 2020 (point 2).
- mise à disposition d'un agent, attaché principal, à I'office de tourisme de I'agglomération
du
Beauvais.

3l

012 - Formation des élus
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité qu'une enveloppe
budgétaire d'un
montant de 15 000€ par an soit consacrée à la formation des élus.
ce droit à la formation s'exercera, selon le choix des élus auprès d'un organisme, public ou privé,
'
agrée par le ministère de I'intérieur, considérant les axes prioritaires suivanis
- formations en lien avec les délégations ;
- les fondamentaux de l'action publique locale ;
- le développement des compétences personnelles (prise de parole en public, conduite de réunions.
etc).

:

13.

Action sociale 2021-2023

Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de mettre en place une convention
d'objectifs et de moyens avec le COS pour la période 2021-2023 et, ainsi, de reconduire la
participation de la communauté d'agglomération du Beauvaisis à hauteur de 0,87o de la masse
salariale de I'année précédente, pour l'ensemble des agents communautaires ; ce taux pourra faire

I'objet d'une révision annuelle

;

Les membres du conseil communautaire autorisent à I'unanimité la Présidente à signer la convention
avec le COS, pour la période 2 021-2023, ci-après annexée ainsi que les avenants liés aux éventuelles
révisions du taux de référence pour le calcul de la subvention annuelle ;

14. Facturation enfants personnel soignant pendant le confinement
Les membres du conseil communautaire approuvent à I'unanimité la prise en charge de ces dépenses par la communauté d'agglomération du Beauvaisis au profit de toute commune ayant mis en
place un accueil gratuit des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire
pendant le
confinement sur la base des tarifs votés en conseil municipal,

l"

15. Foncier - ZAC Saint-Mathurin - Acquisition des narcelles D no265. 473 et 479
Les membres du conseil communautaire acceptent à la majorité d'acquérir auprès des consorts
CHOUVET les parcelles situées sur la commune d'Allonne cadastrées section D nos 265,473 et 479
d'une superficie totale de 677 m'z au prix de 4 062 €, conformément à I'avis des domaines.
Les membres du conseil communautaire autorisent à la majorité le versernent d'une indemnité de
821,,37 € aux consorts CHOUVET pour réparer le prejudice lié à la perte d'exploitation des parcelles
cadastrées section D n"s 265, 473 et 479 ;

16.

Ranport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de collecte des déchets

ménasers et assimilés 2019
Les membres du conseil communautaire ont pris acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d'élimination des déchets 2019 de la communauté d'agglomération du Beauvaisis.

17. Rapport d'assainissement collectif 2019

Les membres du conseil communautaite ont pris acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d'assainissement collectif de l'année 2018 de la communauté d'agglomération du
Beauvaisis.
18. Rapport SPANC 2019

Les membres du conseil communautaire ont pris acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d'assainissement non collectif (SPANC) de I'année 2019, de la communauté
d'agglomération du Beauvaisis.

Les membres du conseil communautaire ont pris acte de la présentation des 9 rapports du délégataire
du service public assainissement collectifpour I'année 2O19.

20. Modification du rèelement du service public d'assainissement non collectif
Les mernbres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de modifier les articles
13-3" et25 du règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC)comme suit :

Article 13 : Vérification régulière de I'installation par le SPANC - 3". Périodicité du contrôle
Le contrôle de bon lonctionnement des installations d'assainissement non collectifest réalisé tous les
7 ans. Ce délai court à partir de la date fixée par le service de premier rendez-vous de contrôle de bon
fonctionnement ou de diagnostic.

Article 25 : Sanctions pour obstacle à I'accomplissement des missions de conhôle
On appelle obstacle mis à I'accomplissement des missions de contrôle, toute action de l'occupant
ayant pour effet de s'opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier :
- refus d'accès aux installations à contrôler quel qu'en soit le motif ;
- absences aux rendez-vous fixés par le SPANC à partir du 2'rendez-vous sans justification ;
- report abusifdes rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 3" report ou du 2" report si une visite
a donné lieu à une absence.
En cas d'obstacle mis à I'accomplissement des missions de contrôle du SPANC, une troisiàne et
demière relance avec proposition de rendez-vous est envoyée en recommandé avec accusé de
réception. Si ce rendez-vous ne peut avoir lieu, I'occupant est astreint au paiement de la somme qui
équivaut au montant de la redevance de contrôle de bon fonctionnement majorée de 100%,
conformément au code de la santé publique (article L. 133 1-8).
La pénalité sera due tous les ans jusqu'à ce que le contrôle soit réalisé. Avant de mettre en æuwe la
pénalité, un courrier sera au préalable adressé à I'occupant, pour I'informer de la possibilité de
prendre rendez-vous dans le mois suivant la réception du courrier.

21. Particination pour le linancement de I'assainissement collectif202l
Les membres du conseil communautaire approuvent à I'unanimité les tarifs de participation pour le
financernent de I'assainissement collectif (PFAC) 2020 préwe à 1'article L.1331-7 du code de la santé
publique, et dont le montant doit être limité à 80 % du coût d'une installation d'épuration individuelle.

Tarifs surtaxe assainissement 2021
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité d'appliquer une augmentation sur
la surtaxe sur la ville de Beauvais de 3,6 € HT par an sur la part fixe et pour la surtaxe des communes
relevant du contrat CAB 26 avec traitement sur la station d'épuration de Beauvais de 0,01 € HT/m3,
pour compenser les effets de I'indexation des tarifs du délégataire du contrat et conserver un pnx
harmonisé sur 27 communes ;
22. Assainissement -

Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité d'appliquer une baisse de 0,10 €
HT/m3 sur la surtaxe des communes de Bresles et de Laversines, pour initier I'harmonisation du
prix de I'assainissement collectif ;
Les membres du conseil communautaire acceptent à l'unanimité d'appliquer une baisse de 0,30 €
HT/m3 sur la surtaxe de la commune de Hermes, car le prix de I'assainissément collectif de Hermes
est pénalisé par une part fixe élevée liée à I'existence de deux contrats (contrat de collecte distinct

du contrat de trâitement)

:

Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de ne pas faire évoluer les surtaxes
des communes de Bailleul-sur-Thérain et de Crèvecæur-le-Grand en 2021 , en attendant 1a fixation de

la valeur cible.
Les membres du conseil communautaire approuvent à l'unanimité qu'au 1"'janvier 2021, le prix de
I'assainissernent collectifsur le territoire de I'agglomération s'échelonnera alors de 2,03 à 3,79 € TTC
par mr.
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de fixer à partir du 1"' janvier 2021,
le montant de la surtaxe assainissement collectifde chaque commune intéressée par ce service,

23. Tarifs prestations en résie 2021 du service assainissement
Les membres du conseil communautaire approuvent à I'unanimité les nouveaux tarifs d'intervention
du service assainissement pour I'année 20121 comme suit :
117,41 € HT;
hydrocureur

fourgonnette
persorurel d'encadrement
agent d'exécution

:
:
:
:

25,60 €HT ;
25,91 € HT ;
22,40 €HT ;

24. Tarifs branchements 2021 aux réseaux d'eaux usées et eaux oluviales
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de fixer, comme suit et avec effet
au lerjanvier 2021, les tarifs de branchement :
- branchement au réseau eaux usées réalisé en même temps que le collecteur public : 1 255 € TTC ;
- branchement au réseau eaux usées réalisé isolement : 1 530 € TTC l
- branchement au réseau d'eaux pluviales, branchement supplémentaire au réseau d'eaux usées ou
modifications de branchement pour des raisons de convenances personnelles facturées au coût réel
des travaux.

25. Tarifs 2021 du service public d'assainissement non collectif
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité I'application des nouveaux tarifs
du SPANC à compter du ler janvier 2021 suivant les montants hors taxes mentionnés comme suit :
Nature de la redevance ou des frais de eestion

Contrôle de conception et d'implantation des systèmes
d'assainissement neufs ou réhabilités

Montant proposé à compter du 1er
ianvier 2021 (€ TTC)
98,40

Contrôle de bonne exécution des travaux des systèmes
98,40
d'assainissement neufs ou réhabilités
Contrôle de diagnostic initial (anciennement premier contrôle 115,76
de bon fonctionnement)
Contrôle de bon fonctionnement et d'enhetien des
installations d'assainissement non collectif

104,19

Contrôle de diagnostic dans le cadre d'une vente

n5,76

Frais de sestion : suivi de l'entretien

5 % du montant de la facture

d'entretien

mité de Direction

-

Désignation d'un nouveau membre

I'unanimité de désigner monsieur Sylvain DESMAREST, vice-président de I'association << Beauvais Shopping ) et gérant de I'entreprise
Cavavin, au comité de direction de I'Office de tourisme de I'agglomération de Beauvais dans le colLes membres du conseil communautaire acceptent à

lège des socio-professionnels.

Beauvaisis) - 2021
Les mernbres du conseil communautaire autorisent à la majorité pour I'ensemble des communes de
I'agglomération du Beauvaisis, la possibilité d'ouverture dominicale des commerces, en tenant
compte des grandes périodes commerciales, à savoir :
- le début des soldes d'hiver
- le début des soldes d'été:
- la rentrée scolaire
- la période des fêtes de fin d'année.

028 - Exonération de loyers - Start Lab et maison des services et initiatives harmonie (MSIH)
Les membres du conseil communautaire acceptent à I'unanimité de valider I'exonération de deux
mois de loyer, services inclus pour 1es associations et entreprises locataires du Star Lab et de la de la
maison de solidarité et initiatives harmonie (MSIm.

-

Communication du rapport d'observations définitives de la chambre résionale des
comptes (CRC) relatives à la vérification et au contrôle des comptes et de la gestion de I'Association Sportive Beauvais Oise (ASB0)
029

Les membres du conseil communautaire ont pris acte de la communication du rapport d'observations
définitives de la CRC)_relatives à la vérification et au contrôle des comptes et de la gestion de
I'Association Sportive Beauvais Oise (ASBO) et des réponses écrites du Président de la Région Hautsde-France, de la Présidente de la communauté d'agglomération du Beauvaisis.

-

Communication du rapport d'observations définitives de la chambre résionale des
comntes (CRC) concernant la qestion du théâtre du Beauvaisis par le comité de eestion du
théâtre du Beauvaisis (C,G.T.B)
030

Les membres du conseil communautaire ont pris acte de la communication du rapport d'observations
définitives de la CRC relatives à la vérification et au contrôle des comptes de la gestion du théâtre du
Beauvaisis par le comité de gestion du théâtre du Beauvaisis (C.G.T.B) et des réponses écrites du
Président de la Région Hauts-de-France, de la Présidente de la communauté d'agglomération du
Beauvaisis.

d'un avenant à la convention nluriannuelle d'obiectifs et de movens 201712020
Les membres du conseil communautaire approuvent à I'unanimité la signature de I'avenant à la
convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 201712020 entre la communauté d'agglomération
du Beauvaisis et le comite de gestion du théâtre du Beauvaisis (CGTB) afin de permettre au CGTB
de poursuivre la gestion et la mise en æuvre du projet artistique et culturel du théâtre du Beauvaisis.

vue de la nomination des membres
Les membres du conseil communautaire acceptent à l'unanimité d'adresser la liste de 20 noms de
la commission intercommunale des impôts directs (CCID), ci jointe, à la direction départementale
des finances oublioues.

La séance est levée 21 heures 05
Fait à Beauvais le 1l décembre 2020
Pour extrait conforme,

c,

o

'qJ

.q,

|.\ æ Fa!
N (o
(o .fi F.

\

(\

tl

o

r\
(o

CL

.E

c)

(o

É.

N

-F

z

=

<D

01

.\|

(o

|'\
(o

@
co

F.
qr

@

F.
@
.',1 @
(o (o

CD

H

z

=

lrl

f

z

F

o
o

tr
É.

I

z.

z

z

><

F
É.

z

(o (o (o (o

(o

=
E

(o

(o

N

ô

a z

a

g
c

o
(o

É.

È
z z z f !

.!

r\
a!

ôJ

F- Lô

æ

- lrlz
5 :

=
f

ît

(o

(o

z

l

o

r\

N

N

É.

U

(!

@

t^

(o

F.

or
F
(o (o (o

z

ô

(\

(o o\

F. a!

(o (o

N

È

z z
uJ

I z Fz z
a

F

@

(o (o (o (o

(o r0

(o (o

E

o
o

E
c
o

o

:
o

ttl

:

.2
E
E

o)

o

U
(l)

o

o
o l|, '=
.2 o! o

c)
(u

|-\

(u

.J

î.{)

(E

o .{)
(,

E

o

@

I

o)

lE

FG
'q)

o

.a

E

(l)
q,)

I

c)

o

(u

o

q,

o
o

o,

q)

(|,

(l)

o)
OJ

I

()

o)

E

.9

q)

@

'6
{) E
E

c -c, Io
o {) o (J
È
.o
!
(l)
l!
o s Ë '6
(! q)
.9 (l) () 'ô
o

(u

o r!

c,

o

q,

c)

o

q,
(|'|

(,)

(o

|-\

o
.(l)

(o

c!

ch

(o

;F-

E

.o

o

q,
c,

(u

-

.9

o)

.it)

(9

OJ

f

q)

.J

(,

(D

(J

E l!
|D

l)

q,

a)

o

c)

q)

q)

-à
o

ô z

OJ

@

o)

.!

.9

(J

OJ

.o9
t

z

tr

lrJ

I

z

z
ô

ô =
ô N ln

l

o
ô
a z
z F
ô F
É. 5
z J ô
f
s (, F o
@ (,
ô (J
It ro l\ qt ot

eii

z
U

ô
(J

z

-

(uo.ao

:1

t-

ô û

(o a\ (ll (n

o
N

.ii

É-zo

