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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 17 JUILLET 2020 

 

Mme Caroline CAYEUX : Nous allons commencer ce Conseil Communautaire.  

 

NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 

 

Mme Caroline CAYEUX : Je voudrais proposer la désignation, comme secrétaire de séance, du 

benjamin des maires, Monsieur Alexis LE COUTEULX, le maire de Nivillers, il n’est pas là. Alors 

c’est le maire de Therdonne qui prend le secrétariat.  

 

Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Monsieur le Maire de Therdonne, je vous 

propose de faire l’appel.  





 

 

Mme Caroline CAYEUX : Nous allons passer au premier point de l’ordre du jour qui est la 

notification du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes.  

 

1 – NOTIFICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

Mme Caroline CAYEUX : Mes chers collègues, dans la vie d’un élu et d’une institution comme la 

nôtre, la lecture d’un rapport de la Chambre Régionale des Comptes est toujours un événement, 

dans la mesure où, et vous êtes les uns et les autres bien placés pour le savoir, la C.R.C. rend des 

observations et fait des remarques qui sont particulièrement scrutées. Ses conclusions sont bien 

évidemment lues et analysées par toutes celles et ceux qui s’intéressent à la vie de leur commune ou 

de leur territoire.  

 

Les 2 rapports qui vous sont soumis aujourd’hui portent sur les exercices 2013 à 2019, étant 

entendu que l’extension du territoire de la C.A.B. au 1er janvier 2017 et 2018, a induit la production 

d’un rapport spécifique portant sur les exercices 2017 à 2019.  

 

C’est une Présidente confiante et sereine qui va vous présenter rapidement les grandes lignes de ce 

rapport. Je laisserai ensuite la parole à notre conseiller délégué en charge des finances, Lionel 

CHISS, pour vous détailler les points les plus importants de ce rapport. Pour ma part, je voudrais, 

en débutant ce discours, saluer le rôle de Jean-Marie JULLIEN, notre précédent vice-président en 

charge des finances communautaires, ainsi que l’ensemble des services qui s’y rattachent car la 

qualité et la solidité de nos finances sont en partie dues à leur travail quotidien, concret et efficace. 

Et c’est ce qu’il convient de noter en tout premier lieu à la lecture de ces 2 rapports, la qualité 

avérée de la gestion budgétaire qui a été la nôtre au cours de ces dernières années. La C.R.C. note 

en effet que la situation financière de notre collectivité est satisfaisante et maîtrisée. Les ingrédients 

d’une bonne gestion de l’argent public sont là : maîtrise des dépenses de fonctionnement dans un 

contexte contraint, et malgré l’accueil successif des 13 puis de 9 nouvelles communes au sein de 

notre E.P.C.I. ; maintien d’un bon niveau d’investissement pour le territoire, malgré une baisse des 

dotations de l’État ; et enfin, un endettement modéré.Tout cela me permet d’affirmer aujourd’hui 

devant vous que l’argent des contribuables du Beauvaisis a été géré avec beaucoup de rigueur et 

d’efficacité. Cette bonne impression d’ensemble est à nuancer, car comme dans tout rapport de la 

C.R.C., la situation a été scrutée minutieusement, examinée jusque dans les moindres détails, et ce 

fin travail d’analyse aboutit à des rappels au droit et à des recommandations qui doivent être, pour 

notre collectivité, autant d’axes d’amélioration pour les années à venir.  

 

Les points positifs apparaissent clairement. Les 2 intégrations de communes, survenues entre 2017 

et 2018, dans le cadre du renforcement des intercommunalités tel que l’avait défini la loi NOTRe, 

ont été réussies. Notre modèle est cohérent, notre territoire homogène, et le fonctionnement de 

l’Agglo efficace. Nous avons réussi à mettre en place et à développer des services dont la qualité est 

reconnue par tous, je pense par exemple au service du droit des sols, et ce dans un contexte 

économique et financier pourtant difficile. La C.R.C. souligne également que nous avons su mettre 

en œuvre une gestion des ressources humaines vertueuse, du fait de la mutualisation entre les 

services de la Ville de Beauvais et ceux de la C.A.B.. Certes, nous avons encore une marge de 

progression dans ce domaine, mais il me semble que les bases sont saines, et c’est sur ces 

fondations que nous pourrons établir un fonctionnement encore meilleur.  

 



Sans entrer dans les détails des préconisations et des remarques émises par la C.R.C., je veux tout 

de même en dire un mot. Il y a en effet quelques points saillants qu’il me semble nécessaire de 

prendre en compte dès à présent. Il apparaît indispensable de bâtir un projet de territoire à l’horizon 

2030, qui fixe les axes stratégiques de notre action. Nous devons intégrer à cette démarche de 

réflexion prospective l’ensemble des 53 communes de l’Agglo, car le précédent document de 

prospective avait été établi avant 2017 et avec « seulement » 31 communes. C’est, soit dit en 

passant, ce que nous commencerons à mettre en œuvre dès la rentrée de septembre avec la 

Conférence des Maires.  

 

La C.R.C. nous invite également à réinterroger le périmètre des compétences voirie, gestion des 

parcs de stationnement d’intérêt communautaire, et gestion des équipements sportifs qu’elle juge 

trop circonscrites. Nous nous attellerons également à cette tâche dès l’automne. Enfin, la C.R.C. 

nous recommande fortement de mettre en place des outils de pilotage pluriannuels : plan 

pluriannuel d’opérations, plan pluriannuel d’investissement. Et j’ai la conviction que nous 

gagnerons à répondre à son invitation car cette démarche exigeante est la garante d’une bonne 

gestion des deniers publics en quelque domaine que cela soit.  

 

A la lecture de ces 2 rapports, vous constaterez, mes chers collègues, que notre gestion est certes 

bonne, et cela est une satisfaction pour celles et ceux qui en ont eu la responsabilité, mais que nous 

pouvons et devons encore l’améliorer. Comme on le dit familièrement, nous avons encore du 

travail. Les 2 rapports de la C.R.C. doivent être pour nous des guides, avec des préconisations qui 

me semblent frappées au coin du bon sens. Pour le mandat qui s’ouvre et pour chacune des actions 

que nous aurons à mettre en œuvre, je vous invite donc à faire vôtre cette affirmation de 

BOSSUET : «  le Gouvernement est un ouvrage de raison et d’intelligence ».  

Merci de votre écoute. Je passe la parole à Lionel CHISS.  

 

M. Lionel CHISS : Merci Madame la Présidente, Mesdames Messieurs, chers collègues. Vous avez 

devant vous aujourd’hui un homme serein et déterminé. C’est évidemment une lourde 

responsabilité que d’endosser la délégation des finances de l’Agglomération du Beauvaisis, 

personnalisée depuis de si nombreuses années par Jean-Marie JULLIEN, à qui je rends à mon tour 

hommage. Ayez simplement en tête que la direction des Finances et du contrôle de gestion, dont je 

salue le travail de qualité des agents, gère 22 budgets principaux et annexes, pour un volume 

financier global de près de 360 millions d’euros. Alors oui, c’est une grande responsabilité et je 

remercie ici publiquement Caroline CAYEUX, Présidente de l’Agglomération, de me l’avoir 

confiée. Mais, comme je le disais en préambule, j’accueille cette responsabilité avec beaucoup de 

sérénité. Et pour cause, le rapport de la Chambre Régionale des Comptes me permet d’envisager 

l’avenir avec confiance et détermination. Confiance car l’état des lieux est extrêmement positif ; 

détermination car un certain nombre de chantiers sont devant nous, et l’intelligence collective qui 

doit prévaloir dans cette enceinte va pouvoir s’exprimer pleinement. Car la situation financière est 

satisfaisante et maîtrisée sur la période 2013-2019, comme le relève la Cour, en réussissant le tour 

de force de maîtriser des dépenses de fonctionnement dans un contexte de baisse des dotations de 

l’État, et malgré 2 extensions de périmètre successives en 2 ans, tout en maintenant un niveau élevé 

de dépenses d’équipement pour le territoire. 

 

 



M. Lionel CHISS : Permettez-moi de réinsister sur les points forts relevés par la Chambre. 

Progression continue des produits de gestion, en particulier du fait du dynamisme économique du 

territoire. Maîtrise des charges de gestion. Modèle de fonctionnement vertueux, en particulier grâce 

à la mutualisation des services entre villes et Agglo. Progression continue de la capacité 

d’autofinancement qui s’élève à plus de 10 millions d’euros en 2018 et 9 millions d’euros en 2019. 

Plus de 90 millions d’euros de dépenses d’équipement et 22 millions d’euros de subventions 

d’équipement réalisés entre 2013 et 2018, tout en maintenant un endettement modéré. La capacité 

de désendettement est d’ailleurs ainsi inférieure à 4 ans, soit une durée bien inférieure aux 12 ans 

généralement admis pour assurer la soutenabilité de la dette pour les collectivités.  

 

Je suis donc un homme serein. Serein certes, mais vigilant car un certain nombre de défis se 

présentent à nous. D’abord, comme l’a rappelé Madame la Présidente, accentuer encore l’intérêt 

communautaire, au travers d’un projet de territoire partagé par tous. C’est l’objet de la Conférence 

des Maires annoncée par la Présidente. Et au travers d’une mutualisation des moyens étendue aux 

autres communes, c’est une des recommandations de la Chambre.  

 

Par conséquent, renforcer le pacte financier et fiscal qui aujourd’hui est défavorable à la commune 

de Beauvais, dont le dynamisme économique profite à tout le territoire et qui présente des 

caractéristiques socio-économiques d’une ville et donc moins favorable que la périphérie. Renforcer 

l’organisation informatique financière et résorber les discordances pouvant apparaître au niveau de 

l’actif immobilisé entre l’ordonnateur et la trésorerie, mais il faut noter que c’est le cas de 

nombreuses collectivités. S’engager dans la certification des comptes de la collectivité, dont la 

première étape, l’attestation de fiabilité des comptes, est en cours avec la D.G.F.I.P. Porter une 

attention particulière aux budgets de zones, qui par nature peuvent être déficitaires, mais ça a 

toujours été clairement assumé par l’Agglo, le développement économique étant au centre de ses 

préoccupations. Le retour attendu en matière de fiscalité professionnelle devra être à la hauteur de 

cette ambition. J’en veux pour preuve le succès de la zone du Haut-Villé et Novaparc qui est 

maintenant prêt à être commercialisé.  

 

Ces challenges sont passionnants, je suis heureux et fier de pouvoir les porter au sein de cette 

assemblée et j’ai hâte de travailler avec vous tous pour les réaliser. « Il y a l’avenir qui se fait et 

l’avenir qu’on fait, l’avenir réel se compose des 2 », écrivait le philosophe ALAIN. L’avenir qui se 

fait c’est la crise que nous traversons, qui va durer et qui va impacter nos finances. On estime 

l’impact à près de 2,2 millions d’euros en 2020 sur la C.A.B. et sans doute plus sur 2021. Le 

Gouvernement a certes annoncé un plan de soutien aux collectivités, qui permettra sans doute 

d’amortir partiellement le choc, mais attendons de voir ce plan appelé de leurs vœux par nombre 

d’associations d’élus dont Villes de France, sera-t-il à la hauteur des pertes subies par la collectivité, 

l’avenir nous le dira. L’avenir qu’on fait, c’est veiller à ce que la trajectoire louée par la Chambre 

Régionale des Comptes dans son rapport soit poursuivie. Vous pouvez ainsi compter sur moi pour 

faciliter et accompagner les projets portés dans l’intérêt de tous les habitants du Beauvaisis et faire 

en sorte qu’ils se réalisent dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement dynamique et 

réellement porteur d’une stratégie de la collectivité pour le mandat 2020-2026, et ça c’est l’avenir 

réel.  

 

Je suis donc un conseiller délégué aux finances serein, guidé certes par la prudence dans le contexte 

que nous vivons, mais aussi confiant dans notre capacité et dans celle des services, à imaginer 

collectivement des solutions techniques et budgétaires pour que ce mandat soit une réussite et que le 

prochain rapport de la Chambre Régionale des Comptes soit au moins aussi bon que celui-ci. Je 

vous remercie.  



 

Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Monsieur AURY a demandé la parole.  

 

M. Thierry AURY : Madame la Présidente, chers collègues. Quelques observations sur ce rapport. 

Elles seront de 3 ordres. Tout d’abord, sur les remarques qui sont faites, une nouvelle fois, au sujet 

de la Délégation de Service Public sur les transports. Déjà en 2014, le rapport de la Chambre 

Régionale des Comptes, comme c’est rappelé en page 5, indiquait qu’il fallait revoir cette question 

de la Délégation de Service Public des transports, en indiquant que la contribution forfaitaire était 

très importante. Et la Chambre estimait à l’époque que cette délégation était susceptible d’une 

requalification par le juge aux marchés publics. Or, cette fois-ci, on retrouve les mêmes remarques, 

et je cite, cette fois-ci c’est à la page 15, on nous rappelle que « compétente pour les transports 

publics urbains de voyageurs sur son territoire, la Communauté d’Agglo y a consacré 25 millions au 

cours des exercices 2017 et 2018, elle dispose d’un réseau de transports publics géré sous la forme 

d’une Délégation de Service Public, D.S.P., qui court pour une durée de 6 ans, jusqu’au 

31 décembre 2021. ». Donc, la question du renouvellement ou pas de la Délégation de Service 

Public va être une question qui va venir extrêmement rapidement dans notre mandat. Or, la 

Chambre Régionale des Comptes pointe, en l’espèce, que, je cite, « la rémunération du délégataire 

est largement constituée de la contribution financière forfaitaire », donc de l’argent public de 

l’Agglo. Le délégataire n’a pas la possibilité d’influer sur les principaux paramètres de 

l’exploitation puisque l’Agglo est propriétaire des véhicules, les bus, et des dépôts, détermine la 

tarification et les lignes. Et, bien que le délégataire puisse proposer des évolutions de ces 

paramètres, il ne peut les mettre en œuvre qu’après validation de la commission transports et du 

Conseil Communautaire. La Chambre pointe enfin que le délégataire n’a pas à porter 

d’investissement significatif en matière de matériels roulants, puisqu’ils appartiennent à l’Agglo, et 

d’actifs immobiliers, à l’inverse d’ailleurs de la précédente D.S.P. où la construction d’un dépôt de 

bus lui était confiée. Et donc, la Chambre Régionale des Comptes pointe, à la page 16, que cette 

délégation s’apparente plutôt à une prestation de service qui pourrait être requalifiée en marché 

public, souligne-t-elle.  

 

Et elle indique que, Madame la Présidente, vous avez indiqué que vous proposeriez d’ajuster, je 

cite, « la forme juridique du prochain contrat d’exploitation du réseau de transports urbains soit en 

transférant le risque au délégataire, soit en ayant recours à un marché public de services ». Nous 

avons, nous, une proposition qui va plus loin que cela, et nous proposons, puisque la question se 

pose, que nous allons avoir à réfléchir et décider sur cette question des transports et des 

déplacements qui est majeure sur notre territoire, surtout dans le cadre de l’exigence de la transition 

écologique, et avec l’objectif de développer un service public de transports collectifs sur tout le 

territoire, articulé d’ailleurs avec le développement des mobilités douces. Nous proposons qu’on 

ouvre vraiment la réflexion sur la création d’une régie publique des transports, qui au passage nous 

permettrait d’économiser la rémunération des actionnaires de Transdev ou de Veolia ou d’une autre 

société, et donc de consacrer totalement chaque centime d’argent public au service public lui-même 

et à la réponse aux besoins des habitants, et donc de se doter d’un outil public efficace à la hauteur 

des ambitions affichées. Nous proposons réellement qu’un débat s’engage sur le fond, sur cette 

question-là. 

 



M. Thierry AURY : Le deuxième point sur lequel je souhaitais, au nom des élus écologistes et de 

gauche de Beauvais, pointer, c’était la Chambre Régionale des Comptes qui nous rappelle la 

création de la taxe sur les ordures ménagères, après les élections de 2014, qui a permis dit-elle de 

générer 2 100 000 € en plus par an de ressources pour l’Agglo depuis 2015, et qui a mis fin, de fait 

à l’époque, après les élections de 2014 et au passage sans en avoir averti les citoyens, une situation 

où le traitement à l’époque des ordures ménagères était pris dans le budget général de la collectivité. 

Or, nous ne sommes pas certains que cette contribution supplémentaire se soit traduite par une 

amélioration de la prise en charge de cette question également majeure des déchets. Je pense par 

exemple à la question de la collecte du verre mais peut-être aussi à d’autres aspects. Le sentiment 

est que cette taxe sur les ordures ménagères a surtout servi de marge d’ajustement du budget, tout 

en affichant par ailleurs qu’on n’augmentait pas les taux des taxes d’habitation et sur le foncier bâti. 

Et alors même que, c’est à la page 17, la Chambre Régionale des Comptes constate que la dépense 

publique locale globale a baissé sur les territoires de l’Agglo. Donc en quelque sorte, on a demandé 

plus aux habitants, tout en dépensant moins pour les services et projets.  

 

Je viens d’entendre ce que disait Monsieur CHISS sur la revendication vis-à-vis du Gouvernement, 

notamment d’un plan réel pour compenser les pertes liées à la situation du Covid. Nous ne pourrons 

que vous appuyez Madame la Présidente, et je pense relayer le souhait de l’ensemble des élus et des 

habitants, sur toute revendication vis-à-vis du Gouvernement, qui s’est, sur les gouvernements 

successifs, largement désengagé du soutien aux collectivités locales, pour qu’on inverse enfin cette 

orientation négative et qu’on revienne à un soutien au contraire plus fort aux collectivités locales, 

aux communes et aux agglomérations.  

Enfin, dernier point, qui est sur la gouvernance, c’est à la page 6. A travers quelques remarques, la 

Chambre Régionale des Comptes finalement appelle à renforcer la démocratie et la participation 

dans notre Agglomération, et je pense que c’est un défi majeur pour une Agglomération qui a 

beaucoup grandi avec 53 communes, ce qui est à la fois un atout mais avec également le risque d’un 

éloignement entre les décisions et le lieu des décisions, avec les citoyens. Nous pensons par 

exemple que la suggestion d’une mise en place d’une conférence des conseillers municipaux serait 

intéressante, pour associer au-delà des élus communautaires, les élus municipaux de l’ensemble des 

communes de l’Agglomération, qui pourrait d’ailleurs être complétée par l’ouverture de 

commissions communautaires à des conseillers municipaux non élus communautaires, mais comme 

cela se fait dans toute une série d’autres communautés de communes ou d’agglomération à travers 

notre pays, avec l’objectif de renforcer cette participation et cette démocratie dans notre 

Agglomération.  

Voilà quelques points, Madame la Présidente, chers collègues, que je souhaitais souligner à 

l’occasion de cette information sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Bien, Monsieur DORIDAM.  

 

M. Jacques DORIDAM : Je vais apporter quelques éléments de réponse sur le transport. Je trouve 

un peu dommageable que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes n’ait pas repris ses 

propres conclusions dans son rapport détaillé, parce qu’on aurait pu mesurer l’évolution et la mise 

en conformité de ses recommandations que nous avons faites avec la nouvelle D.S.P. Oui, il y a une 

contribution qui est élevée, 6 millions d’euros en 2016, on arrivera en 2021 à 5 595 232 € très 

exactement. Elle nous avait demandé de maîtriser cette contribution, elle l’est, vous le voyez, elle 

est assez claire même. Je voudrais simplement rappeler que dans le cadre de cette contribution, il y 

a déjà 114 emplois et que la masse salariale est de 4 446 288 €. Ça relativise, certes, une somme 

importante, mais ça permet de mesurer aussi les choses. 



M. Jacques DORIDAM   : La Chambre Régionale des Comptes ne donne pas quitus sur ce qu’elle 

nous avait demandé en termes de transfert des mouvements financiers. Je vous rappelle quand 

même que Transdev, qui a créé une société dédiée à l’organisation de nos transports qui s’appelle 

Transdev Beauvaisis Mobilités, elle nous l’avait demandé, c’est fait. On a donc une parfaite 

connaissance des mouvements financiers qui s’opèrent vers aussi les actionnaires, les bureaux 

d’études et autres, on connaît parfaitement en toute transparence les mouvements dans un sens et 

dans l’autre. Et je dis dans un sens et dans l’autre parce que nous avons aussi quelque chose qui est 

unique en France, que nous avons obtenu dans le cadre de cette Délégation de Service Public, à 

savoir le reversement à notre collectivité à Beauvaisis Mobilités, puisque cette société est dédiée à 

l’organisation de nos transports, du C.I.C.E.. Le groupe Transdev n’a jamais vu ça, on avait exigé 

nous, à partir du moment où on nous demandait de créer une société dédiée, que le fruit du C.I.C.E. 

nous revienne, revienne aux salariés aussi pour la partie formation, et revienne aussi en termes 

d’investissement pour nous permettre de ne pas avoir à ajouter de l’argent pour continuer à 

entretenir nos parcs de véhicules et le dépôt. Puisque nous avons fait le choix délibéré, et nous 

sommes une assemblée souveraine, n’en déplaise à la Chambre Régionale des Comptes qui 

considère que ce n’est pas notre métier de posséder les bus et le dépôt, c’est un choix délibéré, nous 

l’avons fait. Le C.I.C.E., ça a nous permis de faire quoi ? Ça nous a permis par exemple d’ouvrir 

aux usagers une agence de services place Clemenceau, qui a remplacé « le gourbi » qui servait 

d’accueil jusqu’à présent. La deuxième chose aussi, ça a été de nous mettre à jour totalement sur 2 

exercices, la vidéoprotection dans l’ensemble de nos véhicules, bus et mini-bus. Et puis, je voudrais 

relativiser peut-être aussi certains fantasmes. Oui les transports ça coûte cher, oui c’est une volonté, 

oui c’est une compétence que nous espérons continuer à exercer de pleine responsabilité. Mais en 

termes de fonctionnement, sur le plan financier ça représente quoi comme dépenses pour le budget 

de l’Agglo ? 8,61 % du budget transport est financé par le budget de l’Agglo sur prélèvement du 

budget général. Et en termes d’investissement, c’est un petit peu plus  lourd, c’est normal, c’est un 

choix, 10,81 %. Je voudrais vous rappeler simplement qu’on a quand même l’utilisation de plus de 

6 millions d’euros apportés par le versement mobilité des entreprises. Le versement mobilité qui 

d’ailleurs est en pleine crise, puisqu’avec la crise du Covid, au mois de mai par exemple, on a – 

55 % de versement. Comme vous le savez le versement mobilité est assis sur la masse salariale, le 

chômage technique diminue la masse salariale, donc on touche moins. Et pour le Département, c’est 

une perte de 33 % de recettes pour le versement transport additionnel, ce n’est pas négligeable pour 

nous, puisque ce Département via le S.M.T.C.O. nous subventionne pour l’achat de matériels et 

parfois même pour le fonctionnement d’un certain nombre de lignes. Effectivement, nous allons 

devoir réfléchir, puisque de toute façon le débat va se poser pour la fin de la D.S.P. qui arrive, sur 

ce que nous allons faire par la suite.  

Oui Monsieur AURY il y aura un débat, c’est normal, savoir si on veut une régie ou pas. Jusqu’à 

présent on a fait un choix inverse et on n’a qu’à s’en féliciter puisque notre réseau restructuré 

marche plutôt bien, je dirais même très bien. La restructuration du réseau nous a permis 

d’augmenter la fréquentation de 4,5 % sur un certain nombre d’années ? et puis nous sommes sur un 

rythme de 1,8 pour le moment. Donc à un moment donné, je crois que les choix s’avèrent bons. 

Et puis, je voudrais juste dire aussi, parce qu’on parlait de transports modes doux et écologiques, 

dans le cadre de cette Délégation de Service Public, nous avons aussi imposé, parce que nous 

maîtrisons l’achat aussi des matériels, une motorisation beaucoup plus propre. Lorsque nous avons 

signé cette délégation en début 2016, nous avions 10 bus diesel. Grâce notamment aussi, et là je 

rends hommage à Jean-Luc BOURGEOIS qui a mené une politique ambitieuse et puis innovante 

parce qu’il était un des premiers élus de collectivité à acquérir les bus hybrides il y a quelques 

années, nous avons poursuivi cette politique et nous avons pu sortir, l’année dernière, le dernier bus 

diesel de nos lignes régulières.  



M. Jacques DORIDAM : Grâce aussi à l’opportunité de nos services je dirais, puisque le cap a pu 

être franchi grâce à nos services qui ont saisi l’opportunité qui nous avait été proposée par le 

ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et j’avais pu signer alors avec Ségolène 

ROYAL un accord pour avoir un financement complémentaire nous permettant de franchir le cap et 

d’acquérir 4 budgets NV, donc nous avons pu sortir les diesels. Et puis, nous avons fait le choix 

aussi, délibéré, double, à la fois en termes d’énergie propre mais aussi d’emploi, en commençant à 

acquérir, via des appels d’offres publics bien évidemment et concurrentiels, les premiers bus 

électriques produits dans l’usine d’Allonne Beauvais. L’écologie, on en parle beaucoup, nous on l’a 

fait, on continuera à le faire, ça il n’y a pas de soucis.  

Et puis, je crois qu’à un moment donné, je vous parlais des chiffres de fréquentation. Il y a quelque 

chose moi qui m’a frappé, en octobre dernier on a fait une enquête très lourde, c’est une enquête qui 

s’appelle Origine Destination. 50 enquêteurs, sur 7 journées d’octobre, sont venus sillonner les 

lignes de bus, questionner les voyageurs en face à face, questionnaires écrits. Le 6 décembre, on a 

eu quand même un chiffre qui nous a sauté aux yeux. Nombre de voyageurs en moyenne par jour 

sur notre réseau : 19 700. En 2011, précédente enquête, 12 626. Ça veut dire, Monsieur AURY, que 

notre réseau a engendré une hausse de 57 % de voyageurs. 

Et puis j’en terminerai par la tarification. La tarification, c’est un choix délibéré, là encore, d’une 

assemblée souveraine. Le commentaire de la Chambre Régionale des Comptes je le respecte, mais 

la tarification nous l’imposons au délégataire. Oui, il n’a pas de marge de manœuvre, oui il avait 

souhaité une hausse des tarifs, oui il avait souhaité à un moment donné remettre en cause la gratuité 

pour 66 % de nos usagers. Oui, nous avons créé et nous l’avons décidé avant même le début de la 

Délégation de Service Public, la création d’un ticket BUT. Un ticket BUT c’est le Billet Unique de 

Transport. Aujourd’hui, il pèse plus de 50 % des voyages payants et il nous permet d’engendrer 

4,5 % de recettes en plus. Ça ce sont des commentaires que j’aurais bien aimé voir dans le rapport 

de la Chambre Régionale des Comptes, mais qui montrent à un moment donné que cette Délégation 

de Service Public a quand même de bons côtés.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Jacques DORIDAM. Je vais passer la parole à 

Béatrice LEJEUNE, qui voulait intervenir sur l’autre sujet Monsieur AURY.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Je souhaitais intervenir sur la dimension des déchets. Je viens d’être 

nommée à cette délégation mais je siège depuis un certain nombre d’années au Syndicat Mixte des 

Déchets de l’Oise. Je pense qu’aborder la problématique des déchets simplement à travers la taxe 

n’est pas le bon bout de la lorgnette. Il nous faudra, collectivement, travailler en commission pour 

réduire ou tenter de réduire la production de déchets de nos concitoyens. Je vais enfoncer des portes 

ouvertes mais vous devez vous promener, comme moi ces derniers temps, dans vos rues, dans les 

chemins, dans des endroits inattendus où on trouve des masques, des gants, etc. J’ai entendu une 

émission extrêmement intéressante dimanche matin sur France Inter, où les scientifiques du bateau 

Tara étaient interviewés. Le bateau était stationné à Paris, et ils ont fait le constat suivant : des 

prélèvements avaient été faits au mois de janvier sur les 6 fleuves principaux de France, et avaient 

été identifiés des déchets qu’ils avaient l’habitude de retrouver ensuite dans les océans. Et ils ont 

refait des prélèvements depuis le Covid-19, et comme on pouvait s’y attendre, des masques, des 

gants, et tout autre nouveau déchet ont été trouvés dans ces fleuves, qui vont finir dans les océans. 

Alors vous allez dire que je m’égare, pas du tout. La prévention ça commence ici, et selon la 

légende du Colibri, la petite goutte d’eau que chacun est en capacité de pouvoir apporter, au bout 

d’un moment fini par éteindre l’incendie. Je pense que c’est de ce côté-là qu’il faut que nous 

abordions la réduction des déchets, avec la problématique du financement. Retirer des déchets a un 

coût, un coût réel. Et ce coût, il faudra qu’on l’aborde collectivement.  



Mme Béatrice LEJEUNE : Voilà ce que je voulais apporter comme précision et comme réflexion 

sur ce qu’on aura à conduire ensemble.  

 

Après, nous quand nous sommes arrivés de la C.C.R.B. il n’y avait pas de T.E.O.M. à la C.C.R.B., 

où on a validé dans des négociations qui ont été menées entre la C.A.B. et la C.C.R.B., on a intégré 

la T.E.O.M., nos habitants la payent. Avec des services que nous avons fait évoluer également. 

C’est comme ça, c’est malheureusement peut-être le côté un peu obscur de la gestion des 

collectivités mais on ne peut pas gérer sans argent, ce n’est pas possible.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame LEJEUNE. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Oui 

Monsieur CHISS. 

 

M. Lionel CHISS : Merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement revenir sur un point et je 

ne voudrais pas laisser croire que l’Agglomération du Beauvaisis lève des impôts, collecte des taxes 

pour ne rien en faire, parce que c’est ce que j’ai cru comprendre. On en fait bien des choses et au 

service toujours des habitants du Beauvaisis. J’en veux pour preuve, je rappelle ce que j’ai dit dans 

mon petit discours de tout à l’heure, Monsieur AURY n’a peut-être pas entendu, mais nous avons 

réalisé plus de 90 millions d’euros de dépenses d’équipement sur la période 2013-2018, et 

22 millions de subventions d’équipement ont été versés aux membres de l’Agglo dans la même 

période. Ce sont quand même des sommes considérables et on voit bien que l’utilisation des fonds 

publics et des deniers des habitants sont utilisés pour l’intérêt des habitants. J’en veux aussi pour 

preuve, et on reviendra tout à l’heure dessus dans les comptes administratifs 2019, quand vous 

reprenez la répartition du fameux billet de 100 €, quand vous regardez les répartitions, on a quand 

même sur 100 €, sur l’année 2019, 22 € de reversements de fiscalité aux communes membres de 

l’Agglo, 16 € pour la culture, 14 € pour l’environnement et les déchets, d’ailleurs je fais un aparté 

sur l’environnement et les déchets. Certes la T.E.O.M. existe, elle rapporte à peu près 2 millions 

d’euros au budget de l’Agglo, mais le budget de la fonction déchetteries et de la fonction déchets au 

sens large de l’Agglo est très largement déficitaire, l’Agglomération porte vraiment de manière très 

importante ce budget et tout en offrant de nouveaux services aux habitants. Certes, comme vient de 

le rappeler Madame LEJEUNE, il y aura une réflexion à mener très importante sur ces sujets qui 

sont d’actualité, mais aujourd’hui la collectivité fait l’effort au service des habitants, y compris sur 

ce sujet-là, je ne voudrais pas laisser croire et laisser entendre qu’on lève de la fiscalité pour rien.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Merci Monsieur CHISS. Monsieur AURY.  

 

M. Thierry AURY : Merci Madame la Présidente. Simplement 3 courtes remarques. Sur la réponse 

de Monsieur DORIDAM, je dirais que j’ai bien entendu l’idée qu’un débat soit ouvert sur la 

possibilité d’une régie publique et je dirais que tous les éléments qu’il nous a donnés vont plutôt 

dans le sens de cela, puisqu’il nous a bien confirmé que les bus nous appartiennent, c’est nous qui 

décidons de l’évolution des investissements, c’est nous qui décidons des tarifs. On décide de tout. 

Donc tout concourt à construire une régie publique de transports, et il ne suffit pas simplement 

d’avoir la transparence sur l’argent qui va aux actionnaires, nous proposons simplement qu’il n’y ait 

plus d’argent vers les actionnaires et que chaque centime soit uniquement consacré au service 

public des transports qui doit se développer, d’ailleurs je crois que c’était un des éléments de votre 

intervention d’ouverture la fois précédente Madame la Présidente, dans les prochaines années. 

Sur la question des déchets, nous partageons bien évidemment la philosophie rappelée par Béatrice 

LEJEUNE sur la nécessité de s’attaquer à la source, à cette question des déchets et travailler à la 

réduction des déchets. Effectivement, elle a d’ailleurs confirmé que dans la C.C.R.B. non plus à 

l’origine il n’y avait pas de taxe sur les ordures ménagères. 



M. Thierry AURY :  Et donc j’ai simplement pointé, à travers ce qui était dit dans le rapport de la 

Chambre Régionale des Comptes, et pour être très clair, je ne suis pas non plus pour considérer que 

le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est une bible qu’il faudrait absolument suivre dans 

la moindre de ses recommandations, mais il y a des chiffres qui sont donnés, qui sont utiles à la 

réflexion. Et donc, j’ai seulement pointé qu’effectivement, cette taxe sur les ordures ménagères était 

de 2 millions par an pour les habitants de cette collectivité, et qu’à la page 17, on nous indiquait 

qu’au global, je cite, « la dépense publique locale prise au niveau des budgets principaux a diminué 

sur le territoire de la C.A.B. ». Bien sûr que nous n’avons évidemment pas dit qu’il n’y avait rien 

qui était fait avec l’argent collecté heureusement encore, mais simplement constater ça et le mettre 

en rapport avec aussi la baisse des contributions de l’État qui devient un vrai problème. Et là aussi, 

je ne peux que soutenir ce qui avait été exprimé, par Monsieur CHISS je crois tout à l’heure, dans 

sa première intervention, sur le fait qu’il y a absolument besoin d’obtenir une réorientation de l’État 

sur les concours aux collectivités qui ne peuvent pas continuer à baisser comme cela, alors même 

que nos collectivités assurent de très nombreux services, de très nombreux investissements publics.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Bien, dont acte Monsieur AURY. Et puisqu’il n’y a pas de vote, nous 

allons passer au dossier numéro 2.  

Mais, puisque dans ce dossier il s’agit de créer et d’élire des membres des commissions thématiques 

communautaires, puis de désigner des représentants de la Communauté d’Agglo au sein de divers 

organismes, puis la désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres, je voudrais 

intervenir quelques instants avant de passer à ces désignations d’organismes extérieurs.  

 

Je voudrais vous faire part d’un mail reçu de Madame LUNDY, malheureusement absente encore 

aujourd’hui, qui est présidente du groupe d’opposition Osons l’Avenir à Beauvais. Madame 

LUNDY nous a fait part de la répartition des conseillers communautaires du groupe d’opposition au 

sein des différentes commissions de la C.A.B.. Elle voulait à la commission 1 Madame DAGDAD, 

commission 2 Thierry AURY, commission 3 Madame SECK, commission 4 Monsieur NARZIS, 

commission 5 Madame LUNDY, commission 6 Monsieur RAHOUI, commission 7 Madame  

CLINCKEMAILLIE et Marianne SECK. Elle a également souhaité nous proposer la désignation 

d’élus « d’opposition à la majorité municipale » de Beauvais pour représenter la C.A.B. au sein de 

divers organismes.  

 

Je tiens à vous faire part, à ce moment précisément et dès à présent, de ma position sur ce sujet, 

position que j’ai demandée hier au Bureau Communautaire de bien vouloir valider. Je suis tout à 

fait favorable au fait que des membres du groupe d’opposition Beauvais Osons l’Avenir 

représentent l’Agglo dans des instances extérieures. Mais je voudrais redire ici publiquement qu’il 

n’y a pas, au sein de la C.A.B., de groupes politiques qui s’affrontent ni de politiques partisanes. 

Toutes et tous nous sommes et nous représentons l’Agglo du Beauvaisis. Ici, ce n’est pas Beauvais 

qui prévaut, pas plus qu’aucune autre commune. Tous ensemble, nous sommes une Communauté 

d’Agglomération et je suis attachée à ce titre. Une Agglo de projets, une Agglo où l’on construit, 

une Agglo où l’on réfléchit, où l’on élabore ensemble les actions qui serviront concrètement à 

améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Au cœur de cette assemblée, je voudrais rappeler que 

nous ne faisons pas de politique politicienne, encore moins de débat dogmatique car cela n’apporte 

rien à nos concitoyens.  

 



Mme Caroline CAYEUX : C’est dans cet esprit que ma proposition a été validée par le Bureau 

Communautaire, et je souhaite que l’état d’esprit qui anime les conseillers communautaires 

d’opposition de Beauvais soit celui que je viens de décrire à l’instant, constructif, positif, ouvert et, 

je le souhaite, toujours mobilisé pour les habitants du territoire et non pour un parti ou un groupe 

politique. Sachez que j’y veillerai personnellement. C’est pour ça que je tiens à informer Madame 

LUNDY, et peut-être Monsieur NARZIS aujourd’hui qui a son pouvoir, que parmi les propositions 

qui nous ont été faites, nous avons retenu la quasi-totalité, je m’explique.  

Concernant le S.M.D.O., nous acceptons la candidature de Madame CLINCKEMAILLIE en tant 

que titulaire. Concernant le S.M.T.C.O., nous acceptons la candidature de Thierry AURY en qualité 

de suppléant. Et je note par ailleurs que Thierry AURY représentera l’opposition au sein de la 

Commission d’Appel d’Offres, c’est un membre de droit. Nous acceptons la candidature de 

Madame DAGDAD comme représentante titulaire au comité de direction de l’Office du Tourisme 

de l’Agglo du Beauvaisis.  

 

Concernant par contre le S.M.A.B.T., je rappelle que la règle est la représentation des communes 

directement impactées par l’aéroport et en particulier de celles survolées par les avions, je pense aux 

maires de Tillé, de Troissereux, de Therdonne, de Laversines et de Beauvais. Ils seront donc 

représentés de droit mais en signe d’ouverture, nous acceptons bien évidemment la candidature de 

Monsieur RAHOUI en qualité de suppléant. Pour ce qui concerne la S.A. d’H.L.M., nous 

présenterons la candidature de Marianne SECK en qualité de suppléante car il n’y a que 2 places. Et 

la candidature de Grégory NARZIS en qualité de titulaire sera présentée pour la commission de 

D.P.S.  

 

Enfin, en ce qui concerne la proposition de Madame LUNDY de siéger au conseil d’administration 

du centre hospitalier Simone Veil, je suis au regret de vous informer qu’elle ne sera pas 

envisageable, dans la mesure où la représentation de la C.A.B. au sein du conseil de surveillance 

doit respecter un équilibre entre Beauvais ville-centre et les communes qui l’entourent. De ce fait, 

nous proposerons les candidatures de Madame SOULA, maire adjointe de Beauvais en charge de la 

solidarité et de la santé, et de Madame DELAPLACE, le maire d’Auteuil qui y siégeait déjà.  

 

Voilà, mes chers collègues, les informations que je souhaitais porter à votre connaissance, en 

soulignant et en vous rappelant une fois de plus l’état d’esprit qui doit toutes et tous nous animer, 

celui d’une Agglo qui travaille pour tous et pour toutes, au service de tous les habitants du 

Beauvaisis sans distinction d’aucune sorte.  

 

Je vous propose de passer au dossier numéro 2, qui concerne la création et l’élection des membres 

des commissions thématiques communautaires.  

 



2 – CREATION ET ELECTION DES MEMBRES DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

COMMUNAUTAIRES 

 

Mme Caroline CAYEUX : Il vous est proposé la création de 7 commissions. Dans la commission 

n° 1, administration, finances, développement institutionnel et politique de l’habitat, et habitat, 

santé, petite enfance. Dans la commission n° 2, c’est l’aménagement du territoire et la mobilité. La 

commission 3, déchets, assainissement, eaux pluviales et milieux aquatiques. Commission 4, 

tourisme et animation du territoire. Commission 5, développement économique, numérique, 

enseignement supérieur et innovation, et insertion. Commission 6, équipements culturels et sportifs. 

Commission 7, développement durable, gens du voyage et risques technologiques.  

 

La composition de ces commissions est fixée de la manière suivante : la commission n° 1 est 

composée de l’ensemble des membres du bureau plus 10 conseillers. Les autres commissions 

comprennent de droit le Président et le 1er Vice-Président, membres de droit de toutes les 

commissions, les vice-présidents et conseillers communautaires délégués dont la délégation se 

rapporte à l'objet de la commission, ainsi que 20 conseillers désignés par le Conseil 

Communautaire. 

 

Le tableau ci-joint, dont je vais vous parler, correspond aux candidatures reçues à ce jour. Je vais 

donc faire un appel pour savoir s’il y a d’autres candidats. Certains d’entre vous ont répondu à nos 

sollicitations en s’inscrivant ou en proposant leur candidature. Si les groupes ne sont pas complets, 

je ferai évidemment appel aux uns et aux autres. Sur la délibération n° 2, je vous propose de passer 

au vote.  

 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.  

Nous allons passer à la délibération n° 3. Si, on a adopté les 7… (hors micro)  

 

Donc commission 1, l’ensemble des membres du Bureau plus 10 conseillers. Je vous propose les 

candidatures de Lionel CHISS, Martial DUFLOT, Franck PIA, Mohrad LAGHRARI, Catherine 

THIEBLIN, Gérard HEDIN, Hubert VANYSACKER, Christophe DE L'HAMAIDE, Béatrice 

LEJEUNE, Jacques DORIDAM, Brigitte LEFEBVRE, Jean-Charles PAILLART, Dominique 

CORDIER, Jean-François DUFOUR, Grégory PALANDRE, Victor DEBIL-CAUX, Laurent 

DELAERE, Hans DEKKERS, Loïc BARBARAS, Dominique DEVILLERS, Cédric MARTIN, 

Patrice HAEZEBROUCK, Aymeric BOURLEAU, Antoine SALITOT, Christophe TABARY, 

Laurent DELMAS, Charlotte COLIGNON, Sandra PLOMION, Ali SAHNOUN, Jean-Louis 

VANDEBURIE, Philippe VAN WALLEGHEM.  

Dans les 10 candidatures supplémentaires, j’ai reçu les candidatures de Catherine CANDILLON, 

Leila DAGDAD, Jean-Pierre SENECHAL, Christine PRETRE. Est-ce qu’il y en a d’autres ? 

Monsieur DEGOUY. Hubert PROOT. Monsieur MAGNIER, d’accord, Madame BEUIL, pardon. 

Hatice KILINC SIGINIR. Monsieur LANGLET, et puis Madame DEVILLERS.  

Est-ce que vous acceptez que nous votions à main levée ? Parce que sinon, pour dépouiller, nous y 

sommes encore toute la journée. Pas d’avis contraires ? C’est adopté, on peut voter à main levée. Je 

vous remercie.  

 

Nous votons pour l’ensemble des candidats qui se sont proposés.  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Ils sont donc élus à l’unanimité.  



 

La commission 2, la Présidente, le premier Vice-Président et les vice-présidents Gérard HEDIN, 

Jacques DORIDAM, les conseillers communautaires délégués dont la délégation se rapporte à 

l’objet de la commission, Hubert VANYSACKER et Christophe DE L’HAMAIDE, et 20 autres 

conseillers. Je vous propose Laurent LEFEVRE, Catherine MARTIN, Thierry AURY, Béatrice 

LEJEUNE, Christophe TABARY, Ali SAHNOUN, Franck PIA, Dominique DEVILLERS, Lionel 

CHISS, Grégory PALANDRE, Patrice HAEZEBROUCK, Jean-Louis VANDEBURIE, Jean-

Charles PAILLART, Philippe VAN WALLEGHEM, Jean-Pierre SENECHAL, Nathalie KABILE, 

Aymeric BOURLEAU, Hans DEKKERS, Victor DEBIL-CAUX, Jean-François DUFOUR, 

Dominique CORDIER. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Alors là il va falloir faire des 

bulletins parce que vous êtes trop nombreux à candidater. Il n’en faut que 2. On était déjà 22. Alors 

vous nous donnez tous vos noms, s’il vous plaît. Laurent DELMAS, c’est déjà noté, pardon ? (hors 

micro) On ne va pas bloquer, on va prendre tout le monde alors. Laurent DELAERE, Monsieur 

ENJOLRAS, Je crois que vous étiez noté. Vous étiez noté ! Alors, qui est-ce que je n’ai pas dit ? 

Monsieur Alain ROUSSELLE, Frédéric GAMBLIN, Jean-Philippe AMANS, Jean-Jacques 

DEGOUY, Madame  HERMAND, Madame MARAIS-BEUIL. Nous vous avons tout écrit, on vous 

enverra une confirmation, donc je ne relis pas toute la liste.  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? C’est adopté à l’unanimité.  

 

On passe à la commission 3, déchets, assainissement, eaux pluviales et milieux aquatiques. La 

Présidente, le premier Vice-Président, les vice-présidents Béatrice LEJEUNE, Hans DEKKERS, et 

les conseillers communautaires délégués dont la délégation se rapporte à l’objet de la commission,  

 

Philippe VAN WALLEGHEM, Jean-Louis VANDEBURIE, et 20 conseillers. Laurent LEFEVRE, 

Marianne SECK, Sophie BELLEPERCHE, Hubert VANYSACKER, Christophe DE L’HAMAIDE, 

Grégory PALANDRE, Martial DUFLOT, Jean-Pierre SENECHAL, Patrick SIGNOIRT.  

Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Samira vous revenez noter, c’est plus simple. Monsieur 

DEGOUY, Monsieur LEVOIR, Jean-Pierre SENECHAL, non ROUSSELLE. C’est 2 commissions 

maxi, me rappelle notre directrice juridique, on est d’accord. Madame TRANCHANT, Madame 

MORET, Madame DELAPLACE, Monsieur ROUTIER. Est-ce qu’on a oublié quelqu’un qui aurait 

levé la main ? C’est bon.  

Même vote, unanimité.  

 

Commission 4, la Présidente, le premier Vice-Président, membres de droit, les vice-présidents Jean-

François DUFOUR, Christophe TABARY, les conseillers communautaires délégués dont la 

délégation se rapporte à l’objet de la commission et 20 conseillers. Catherine MARTIN, Nathalie 

KABILE, Grégory NARZIS, Antoine SALITOT, Christophe DE L’HAMAIDE, Martial DUFLOT, 

Catherine THIEBLIN, Valérie MENARD GAULTIER. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ?  

Brigitte LEFEBVRE. Alain ROUSSELLE. Monsieur MAGNIER, vous levez la main pour vous ?  

C’est bon.  

Même vote, unanimité. 

 

Commission 5, la Présidente, le premier Vice-Président, les premiers vice-présidents Loïc 

BARBARAS, Aymeric BOURLEAU, et les conseillers communautaires délégués dont la délégation 

se rapporte à l’objet de la commission. Cédric MARTIN, Dominique DEVILLERS, Patrice 

HAEZEBROUCK, et 20 conseillers. Madame LUNDY, Dominique CORDIER, Jean-François 

DUFOUR, Sophie BELLEPERCHE, Lionel CHISS, Sandra PLOMION, Jean-Charles PAILLART. 

Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Charlotte COLIGNON, Charles LOCQUET, Alexis LE 

COUTEULX, Monsieur GRUEL, Monsieur ENJOLRAS, Hatice KILINC SIGINIR, 



Vanessa FOULON, Madame DEVILLERS, Monsieur MAGNIER, Madame MARAIS-BEUIL. 

D’autres candidatures ?  

Même vote, unanimité. 

 

Commission 6, la Présidente, le premier Vice-Président, les vice-présidents Antoine SALITOT et 

Ali SAHNOUN, et les conseillers communautaires délégués dont la délégation se rapporte à l’objet 

de la commission, et 20 conseillers. Catherine CANDILLON, Mehdi RAHOUI, Valérie MENARD, 

Christophe TABARY, Christine PRETRE, Catherine THIEBLIN, Nathalie KABILE.  

D’autres candidatures ? Corinne FOURCIN, Guylaine CAPGRAS, Philippe VIBERT, ça ne fait pas 

3 ? Alors c’est 2. Monsieur MAGNIER c’est pour vous ? D’accord, Peggy CALLENS, Monsieur 

CREVET, Laurent DELMAS, je n’ai oublié personne ?  

Même vote, unanimité.  

 

Commission 7, développement durable, la Présidente, le premier Vice-Président, les vice-présidents 

Dominique CORDIER et Victor DEBIL-CAUX, et les conseillers communautaires délégués dont la 

délégation se rapporte à l’objet de la commission, Laurent DELAERE, et 20 conseillers. Dominique 

CLINCKEMAILLIE, Marianne SECK, Béatrice LEJEUNE, Victor DEBIL-CAUX, Hans 

DEKKERS, Franck PIA.  

Est-ce qu’il y en a d’autres ? Monsieur HAEZEBROUCK, Monsieur LE COUTEULX, Monsieur 

LEVOIR, Yannick MATURA. C’est bon, je n’oublie personne ? 

Même vote, unanimité. Je vous remercie.  

 

  

  

  

Nous passons à la délibération n° 3, qui concerne la désignation des représentants de la 

Communauté d'Agglomération au sein de divers organismes (établissements scolaires, commissions 

départementales, etc.). 

 

  

      



3 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS AU SEIN DE DIVERS ORGANISMES 

(ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, COMMISSIONS DEPARTEMENTALES, ETC.) 

 

Mme Caroline CAYEUX : Sur le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Beauvais Tillé, il y a 4 titulaires 

et 4 suppléants. Dans les titulaires, je vous propose : Catherine MARTIN, Jacques DORIDAM, 

Martial DUFLOT et moi-même. Dans les 4 suppléants, je vous propose : Mehdi RAHOUI, 

Christian DEMAY, Dominique DEVILLERS, Frédéric GAMBLIN. 

Est-ce qu’il y aurait d’autres candidatures ?  

Pas de votes contre ? Pas d’abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie 

 

 

La Commission Consultative de l’Environnement de l’Aéroport de Beauvais Tillé, 6 titulaires, 

6 suppléants. En titulaires, je vous propose : Jacques DORIDAM, Catherine MARTIN, Christian 

DEMAY, Philippe WALLEGHEM, Victor DEBIL-CAUX, Frédéric GAMBLIN. Et dans les 

suppléants, je vous propose : Yannick MATURA, Henry GAUDISSART, Alexis LE COUTEULX, 

Jean-Philippe AMANS, Jean-Jacques DEGOUY, Jean-François DUFOUR.  

C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie 

 

Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise, le SMTCO. 3 titulaires, je vous propose : 

Jacques DORIDAM, Dominique CORDIER et moi-même. 3 suppléants, je vous propose : Thierry 

AURY, Patrice HAEZEBROUCK, Aymeric BOURLEAU.  

Pas de remarques ? C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le Groupement des Autorités de Transport, le G.A.R.T., 1 titulaire, 1 suppléant. Je vous propose 

Jacques DORIDAM et en suppléant Aymeric BOURLEAU. 

Pas d’autres candidatures ? C’est adopté à l’unanimité. 

 

Le P.E.T.R., c’est le Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Grand Beauvaisis. 8 titulaires, 8 

suppléants. Je vous propose : Franck PIA, Martial DUFLOT, Hans DEKKERS, Frédéric 

GAMBLIN, Dominique DEVILLERS, Charlotte COLIGNON, Hubert VANYSACKER et moi-

même, en titulaires. En suppléants, Jacques DORIDAM, Béatrice LEJEUNE, Jean-François 

DUFOUR, Dominique CORDIER, Lionel CHISS, Aymeric BOURLEAU, Patrice 

HAEZEBROUCK, Ali SAHNOUN. Pas de remarques  ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Pôle Métropolitain de l’Oise, 3 titulaires, 3 suppléants. 3 titulaires, je vous propose : Gérard 

HEDIN, Dominique DEVILLERS, et moi-même. 3 suppléants, je vous propose : Franck PIA, 

Aymeric BOURLEAU, Lionel CHISS. Pas de remarques ? 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

Le groupe d’actions locales, Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie, LEADER, 

pour la période 2014-2020, et la Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie 

Rurale. 3 titulaires, 3 suppléants. En titulaires, je vous propose : Béatrice LEJEUNE, Franck PIA, 

Hans DEKKERS. En suppléants : Grégory PALANDRE, Gérard HEDIN et Loïc BARBARAS. Est-

ce qu’il y a d’autres candidatures.  

C’est adopté à l’unanimité. 



Maison de l’Emploi et de la Formation, 3 titulaires, 3 suppléants. En titulaires : Dominique 

DEVILLERS, Jean-François DUFOUR et Martial DUFLOT. Et en suppléants : Martine 

DELAPLACE, Marie-Claude DEVILLERS et Grégory PALANDRE. Pas de remarques ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat, 1 titulaire, 1 suppléant. Je vous propose Brigitte 

LEFEBVRE en titulaire et Jacques DORIDAM en suppléant. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, 1 titulaire, 1 suppléant. Je vous propose les 

mêmes, Brigitte LEFEBVRE et Jacques DORIDAM. Pas de remarques ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

La S.A. H.L.M. du Beauvaisis pour le Conseil d’Administration, 6 titulaires, 6 suppléants. Je vous 

propose en titulaires : Brigitte LEFEBVRE, Jacques DORIDAM, Franck PIA, Christophe DE 

L’HAMAIDE, Christophe TABARY et moi-même. Pas de remarques ?  

En suppléants, je vous propose : Marianne SECK, Dominique CORDIER, Martial DUFLOT, Ali 

SAHNOUN, Hans DEKKERS. Il en manque un, il n’y en a que 5. Oui, Monsieur MAGNIER ? 

Pour vous pour Madame BEUIL ? Pour vous.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Sur la S.A. H.L.M. de l’Oise, il faut aussi, sur l’exécutif, un titulaire et un suppléant. Je vous 

propose Jacques DORIDAM et Béatrice LEJEUNE en suppléante. Pas de remarques ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Je reviens sur l’E.P.F.L.O., 2 titulaires et 2 suppléants. En titulaires, je vous propose : Jacques 

DORIDAM et Gérard HEDIN. Et en suppléants : Béatrice LEJEUNE et Martial DUFLOT. Pas de 

commentaires ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

L’Agence d’Urbanisme Oise la Vallée. 4 délégués désignés par chaque E.P.C.I. dont la population 

est supérieure à 70 000 habitants. Je vous propose : Franck PIA, Hans DEKKERS, Grégory 

PALANDRE et Dominique MORET. Pas de remarques ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le S.E.60, c’est la Commission Consultative Paritaire dans le domaine de l’énergie. Un titulaire, 

un suppléant. Je vous propose Hubert VANYSACKER en titulaire et Philippe WALLEGHEM en 

suppléant. Pas de remarques ?  

C’est adopté à l’unanimité. 



 

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial, la C.D.A.C. Un seul titulaire, un 

seul suppléant. Je vous propose moi-même en titulaire et Gérard HEDIN en suppléant. Pas de 

remarques ? 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité. Un titulaire, un suppléant. 

Je vous propose Jérôme LIEVAIN en titulaire et un suppléant, je vous propose Laurent DELMAS. 

Pas de remarques ? 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

La Société Publique Locale d’Aménagement de l’Oise, la S.A.O. Un titulaire pour l’assemblée 

générale et un suppléant. Je vous propose Victor DEBIL-CAUX en titulaire et moi-même en 

suppléante.  

Et 3 représentants au conseil d’administration, je vous propose Gérard HEDIN, Franck PIA, Hans 

DEKKERS. Pas de remarques ? 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le Comité des Œuvres Sociales du personnel municipal de la C.A.B. et du C.C.A.S.. Un titulaire, je 

vous propose Christophe TABARY. Pas de commentaires ? 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le Comité National d’Actions Sociales pour le personnel des collectivité. Un seul titulaire et je 

vous propose Jean-François DUFOUR.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Pour le Centre Hospitalier de Beauvais et le Conseil de Surveillance, il y a 2 représentants de 

l’Agglo. Je vous propose, comme je l’ai dit tout à l’heure, Isabelle SOULA et Martine 

DELAPLACE. Pas de commentaires ? 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Pour le Conseil de Surveillance de l’hôpital Jean-Baptiste Caron de Crèvecœur, un seul 

représentant, je vous propose Hubert VANYSACKER.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Association Initiatives Oise Ouest, un titulaire et un suppléant. Je vous propose Loïc BARBARAS 

et en suppléant Jean-François DUFOUR.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 



Commission Départementale des risques naturels majeurs. Un titulaire, un suppléant. Un titulaire, je 

vous propose Dominique CORDIER, et en suppléant Yannick MATURA. Pas de commentaires ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Plan Départemental d’Amélioration du Logement des personnes défavorisées. Un titulaire, un 

suppléant. Je vous propose Brigitte LEFEBVRE en titulaire et Monette VASSEUR en suppléante. 

Pas de questions ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 3 titulaires pour la 

C.A.B., 3 suppléants pour la C.A.B. Et ensuite, 3 titulaires Ville et 3 suppléants Ville.  

3 titulaires C.A.B., je vous propose : Jean-Charles PAILLART, Sylvain FRENOY et Noël 

VERCHAEVE.  

3 titulaires Ville : Jérôme LIEVAIN, Isabelle SOULA, Charlotte COLIGNON. Pas de 

commentaires ?  

3 suppléants C.A.B. : Catherine CANDILLON, et j’ai 2 places. Monsieur MAGNIER, Madame 

BEUIL, non ? Ah oui c’est représentant des communes, excusez-moi. Alors, dans les communes. 

Marie-Claude DEVILLERS. Et ensuite ? Oui, Nathalie KABILE ? 

Ensuite, 3 suppléants Ville, nous avions Jacqueline MENOUBE, Monette VASSEUR et Laureen 

HULOT.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Commission Départementale Consultative des gens du voyage. Un titulaire, Dominique CORDIER, 

un suppléant, Catherine MARTIN.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Association AMORCE. Un titulaire, un suppléant. Un titulaire, je vous propose Philippe  

WALLEGHEM, et un suppléant je vous propose Jean-Louis VANDEBURIE.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Association A.T.M.O. Hauts-de-France. Un titulaire et un suppléant. Un titulaire, je vous propose 

Victor DEBIL-CAUX, et un suppléant, Laurent DELAERE.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le jury du dispositif Bourse aux Initiatives et projets étudiants. 3 représentants, je vous propose 

Aymeric BOURLEAU, Mohrad LAGHRARI et Christophe TABARY. Pas de remarques ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Conférence territoriale de l’association Picardie Université. Un seul représentant, je vous propose 

Aymeric BOURLEAU. 

C’est adopté à l’unanimité. 

 



Comité de suivi du site SEVESO de Bresles, je vous propose Dominique CORDIER et comme 

suppléant Grégory PALANDRE.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Syndicat Mixte du S.C.O.T. Beauvais Clermontois. Il faut 12 titulaires et 12 suppléants.  

Dans les titulaires, je vous propose : Franck PIA, Gérard HEDIN, Patrice HAEZEBROUCK, Lionel 

CHISS, Christophe TABARY, Aymeric BOURLEAU, Dominique CORDIER, Hubert 

VANYSACKER, Jean-François DUFOUR, Béatrice LEJEUNE, Jean-Louis VANDEBURIE, 

Victor DEBIL-CAUX. Ça fait 12. Est-ce qu’il y en aurait d’autres ? Monsieur DEKKERS. Alors 

est-ce qu’il y a quelqu’un qui se retire pour Monsieur DEKKERS pour le S.C.O.T. ? On vous met 

suppléant et puis il y en aura bien un qui n’ira pas de temps en temps.  

12 suppléants : Christophe DE L’HAMAIDE, Martial DUFLOT, Jean-Charles PAILLART, Jean-

Pierre SENECHAL, Ali SAHNOUN, Loïc BARBARAS, Hans DEKKERS, Mohrad LAGHRARI 

et Dominique MORET. Alors Catherine MARTIN, Charles LOCQUET, et Monsieur LANGLET.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Le Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit. 13 titulaires, 13 suppléants.  

En titulaires, je vous propose : Cédric MARTIN, Béatrice LEJEUNE, Jean-François DUFOUR, 

Frédéric GAMBLIN, Hubert PROOT, Patrick SIGNOIRT, Philippe WALLEGHEM, Laurent 

DELAERE, Christophe DE L’HAMAIDE, Hubert VANYSACKER, Patrice HAEZEBROUCK, 

Aymeric BOURLEAU, Martial DUFLOT.  

Et en suppléants : Loïc BARBARAS, Jean-Louis VANDEBURIE, Dominique DEVILLERS, Jean-

Marie DURIEZ, Martine DELAPLACE. Et il y a plein de places. Alors Monsieur ROUSSELLE, 

Monsieur MAGNIER pour Madame BEUIL, le maire de Nivillers, Alexis LE COUTEULX, Jean-

Pierre SENECHAL, Madame CANDILLON, Madame ROLLAND, Madame MORET. (hors 

micro) Il y a encore une place. Hatice KILINC SIGINIR 

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 

Et nous arrivons au Syndicat Mixte du Département de l’Oise, le S.M.D.O. Il y a 13 titulaires et 

13 suppléants.  

Dans les titulaires, je vous propose : Laurent LEFEVRE, Béatrice LEJEUNE, Franck PIA, Grégory 

PALANDRE, Dominique CLINCKEMAILLIE, Jean-François DUFOUR, Yannick MATURA, 

Dominique CORDIER, Christophe TABARY, Hubert VANYSACKER, Hans DEKKERS, Martial 

DUFLOT, Laurent DELAERE. Ça, c’est pour les 13 titulaires. Oui ? Ah vous avez changé avec 

Jean-Pierre SENECHAL. Donc Hubert VANYSACKER c’est Jean-Pierre SENECHAL en titulaire. 

En suppléants, je n’ai qu’une candidature, Frédéric GAMBLIN. Est-ce qu’il y en a 

d’autres ?Madame DEVILLERS, Monsieur MAGNIER, Philippe WALLEGHEM en suppléant. 

Monsieur PAILLART. Jacques DORIDAM. Alors Madame ROLLAND. (hors micro) C’est bon. Il 

en manque un. Monsieur LANGLET.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

 



Maintenant, nous passons à la répartition des élus dans les Conseils d’Administration des 

établissements scolaires et structures périscolaires.  

Pour le collège Henri Baumont, nous avons en titulaire Isabelle SOULA. Il faudrait un suppléant. 

C’est Peggy CALLENS, pardon. On votera tout d’un bloc sur les collèges.  

Collège Fauqueux, un titulaire, Mamadou BATHILY et Yannick MATURA en suppléant.  

Collège Jules Michelet, Charlotte COLIGNON en titulaire, Halima KHARROUBI en suppléante.  

Collège Pellerin, Vanessa FOULON en titulaire, et Franck PIA en suppléant.  

Collège George Sand, Guylaine CAPGRAS en titulaire, et Laureen HULOT en suppléante.  

Le collège d’Auneuil, Martine DELAPLACE en titulaire, et Nathalie KABILE en suppléante.  

Collège Condorcet de Bresles, Marie-Claude DEVILLERS en titulaire, et Valérie MENARD en 

suppléante.  

Collège Le Fréron Crèvecoeur-le-Grand, un titulaire Sophie BELLEPERCHE, et Dominique 

DEVILLERS en suppléant.  

C’est adopté à l’unanimité. 

 

Ensuite, nous avons les lycées.  

Lycée général technologique Félix Faure, un titulaire Yannick MATURA, une suppléante Anne-

Françoise LEBRETON.  

Lycée général et technologique Jeanne Hachette, titulaire Jacqueline MENOUBE, suppléante 

Halima KHARROUBI.  

François Truffaut, un titulaire Farida TIMMERMAN, et Mohrad LAGHRARI.  

Paul Langevin, Antoine SALITOT, Ludovic CASTANIE en suppléant.  

Paul Langevin professionnel, Antoine SALITOT et Ludovic CASTANIE, idem.  

Lycée professionnel Jean-Baptiste Corot, Corinne FOURCIN, Lionel CHISS.  

Lycée professionnel des Jacobins, Victor DEBIL-CAUX, Laureen HULOT en suppléante.  

C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.  

On passe maintenant au dossier 4 avec la désignation des membres de la Commission d'Appel 

d'Offres.  

 

 



4 – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

 

Mme Caroline CAYEUX : Je précise tout de suite qu’exceptionnellement, une Commission 

d'Appel d'Offres aura lieu le jeudi 23 juillet à 16h dans les locaux de la Communauté 

d’Agglomération.  

 

Cette Commission d'appel d'Offres est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres 

suppléants.  

 

Les propositions des titulaires : Jean-Louis VANDEBURIE, Gérard HEDIN, Jacques DORIDAM, 

Cédric MARTIN, Thierry AURY.  

Suppléants : Jean-Jacques DEGOUY, Victor DEBIL-CAUX, Sandra PLOMION, Monette 

VASSEUR, Aymeric BOURLEAU.  

Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Vous acceptez toujours qu’on vote à main levée ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.  

Nous passons à la délibération n° 5 la commission de Délégation de Service Public, sa création 

d’une part et ensuite ses membres.  

 

 



5 – ADMINISTRATION GENERALE -COMMANDE PUBLIQUE -COMMISSION DE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PERMANENTE -CREATION ET COMPOSITION 

 

Mme Caroline CAYEUX : Siègent à la commission avec voix délibérative pour les communes, la 

Présidente et 5 membres de l’assemblée délibérante élus, 5 titulaires et 5 suppléants. Siègent 

également à la commission, je le rappelle, avec voix consultative, le comptable de la collectivité, un 

représentant du Ministre Chargé de la Concurrence, et un ou plusieurs agents de la collectivité ou de 

l’établissement public désigné par le président de la commission en raison de leurs compétences 

dans la matière qui fait l’objet de la Délégation de Service Public.  

Nous vous proposons comme titulaires : Dominique DEVILLERS, Cédric MARTIN, Franck PIA, 

Lionel CHISS, Grégory NARZIS. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ?  

Et en suppléants, je vous propose : Jean-Marie DURIEZ, Laurent LEFEVRE, Victor DEBIL-

CAUX, Isabelle SOULA, Jean-Louis VANDEBURIE. Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier n° 6, la mise en place de la Conférence des Maires.  

 



6 – MISE EN PLACE DE LA CONFERENCE DES MAIRES 

 

Mme Caroline CAYEUX : Sur la mise en place de la Conférence des Maires, elle est présidée par 

le président de l’E.P.C.I. et elle comprend évidemment les maires des communes membres.  

Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire la création de la Conférence des 

Maires. Pas de questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier n° 7, je passe la parole à Jean-François DUFOUR.  

 



7 – TOURISME -OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE BEAUVAIS -

REPRESENTANTS AU COMITE DE DIRECTION -DESIGNATION 

 

M. Jean-François DUFOUR : Merci Madame la Présidente, chers collègues. L’Office de 

Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis, représentants au Comité de Direction, la désignation. 

Par délibération en date du 22 octobre 2012, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a 

créé un office de tourisme intercommunal sous forme d’un Etablissement Public, Industriel et 

Commercial, E.P.I.C., à compter du 1er janvier 2013. Comme prévu par les textes, cet établissement 

est administré par un comité de direction, lequel a compétence pour délibérer sur les questions 

intéressant le fonctionnement de l’office du tourisme.  

A cet effet, les membres du comité de direction de l’E.P.I.C. sont désignés par le Conseil 

Communautaire pour la durée du mandat. Il appartient donc à la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis de désigner les membres du comité de direction de l’office de tourisme de l’Agglo du 

Beauvaisis. Conformément aux statuts, 21 membres titulaires et 6 membres suppléants composent 

le comité de direction en 3 collèges, selon la répartition suivante : le collège des élus composé de 

11 titulaires et de 2 suppléants, Madame la Présidente reviendra dans quelques instants pour vous 

les présenter ; le collège des socioprofessionnels composé de 5 titulaires et de 2 suppléants, que je 

vais citer. Sont désignés les membres titulaires suivant : Frédéric DUMONT, Thierry HOEBEKE, 

Olivier JANNEAU, Cécile RODRIGUEZ et Bruno SIMON. Pour les suppléants : José POLO et 

Angélique SAVARY. Pour le collège des personnes qualifiées, composé de 5 titulaires et de 

2 suppléants, sont désignés les membres titulaires suivants : Gilles BAUD-BERTHIER, Marie-

Noëlle BLAIN, Frédéric COLOMB, Fatima ABLA et Eline WATBOT. Suppléants : Solange 

ALAURENT et Gilles BACONNIER. 

Après la programmation du collège des élus, composé de 11 titulaires et de 2 suppléants, il 

reviendra au Conseil Communautaire d’approuver la composition du comité de direction de l’office 

de tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis. Je laisse la parole à Madame la Présidente.  
 

Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Le collège des élus est composé, comme vous l’a dit 

Jean-François DUFOUR, de 11 titulaires et de 2 suppléants. Je vous propose, comme 11 titulaires : 

moi-même, Guylaine CAPGRAS, Jacques DORIDAM, Jean-François DUFOUR, Martine 

DELAPLACE, Antoine SALITOT, David CREVET, Aymeric BOURLEAU, Christophe 

TABARY, Leïla DAGDAD et Grégory PALANDRE. Est-ce qu’il y a d’autres candidats ?  

Et il me faut 2 suppléants. Vanessa FOULON et Monsieur SIRAUT, d’accord.  

S’il n’y a pas d’autres candidatures, je vous propose d’adopter cette délibération.  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Le dossier n° 8, il s’agit d’élire la gouvernance du dispositif I.T.I. de la commission. 



 

 

8 – GOUVERNANCE DU DISPOSITIF "INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE" 

(I.T.I): COMPOSITION DE LA COMMISSION 

 

Mme Caroline CAYEUX : Ce dispositif, c’est un dispositif financier pluriannuel, qui a été mis en 

place pour représenter le volet urbain du programme opérationnel du FEDER FSE Picardie 2020-

2024, dont le Conseil Régional est l’autorité de gestion.  

Il nous faut 2 élus Ville et 2 élus C.A.B. Les élus Ville, je vous propose Cédric MARTIN et Franck 

PIA.  

Et les élus C.A.B., Gérard HEDIN et Béatrice LEJEUNE.  

Pas de remarques ?  

C’est adopté à l’unanimité. 

Nous passons au syndicats d'eau potable  et à leur désignation. C’est Philippe VAN WALLEGHEM 

qui présente. 



 

 

9 – SYNDICATS D'EAU POTABLE -DESIGNATIONS 

 

M. Philippe VAN WALLEGHEM : Cette délibération concerne la désignation des délégués dans 

les syndicats d’eau potable. 

Par arrêté préfectoral en date du 27 avril 2020, Monsieur le Préfet de l’Oise a constaté la prise de 

compétence eau et gestion des eaux pluviales urbaines par la Communauté d'Agglomération du 

Beauvaisis à compter du 1er janvier 2020. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5216-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la Communauté d’Agglomération est substituée, pour les compétences qu’elle exerce 

ou vient à exercer, aux communes au sein des syndicats de communes dont elles sont membres. Ces 

syndicats de communes deviendront par conséquent des syndicats mixtes. Les attributions et le 

périmètre de ces syndicats restent inchangés.  

La Communauté d’Agglomération du Beauvais dispose donc de l’ensemble des sièges occupés 

par les communes, avant le 1er janvier 2020, au sein des comités syndicaux concernés. 

Pour la compétence « eau » les syndicats et communes concernés sont les suivants : le syndicat 

intercommunal d'adduction d'eau de l’Agglomération du Beauvaisis ; le syndicat mixte d'eau 

potable des Sablons ; le syndicat des sources d'Essuiles-Saint-Rimault ; le syndicat intercommunal 

des eaux de Ons-en-Bray ; le syndicat intercommunal des eaux de Hermes et de ses environs ; 

Syndicats des eaux de la Brêche ; Syndicat des sources de Silly-Tillard ; syndicat intercommunal 

d’adduction d’eau potable du Crocq ; syndicat des eaux Litz, la Rue-Saint-Pierre et la Neuville-en-

Hez ; syndicat des eaux de Luchy, Auchy, Muidorge.  

L'Agglomération du Beauvaisis devra se prononcer avant la fin du mois de septembre 2020 sur le 

devenir de ces syndicats et notamment sur la mise en place d'une délégation de la compétence. En 

attendant, le syndicat continue à exercer la compétence eau.  

Les représentants de la C.A.B. au sein de ce syndicat peuvent être soit l'un des membres du Conseil 

Communautaire soit tout conseiller municipal d'une commune membre de la C.A.B. Il a donc été 

demandé à chaque commune de proposer des candidats parmi les membres de leur Conseil 

Municipal. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Communautaire de désigner les représentants de la 

C.A.B. au sein des syndicats des eaux présentés ci-dessus, et repris sur les tableaux ci-annexés. 

Avec la liste des noms relativement longue, qui n’a pas été communiquée évidemment, puisqu’on 

vient de finir de recevoir le nom des délégués en question.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Merci Philippe. Moi j’ai une très longue liste concernant les communes 

de la C.A.B. avec leurs délégués pour le S.I.A.B.  

A Auneuil j’ai Philippe GLOT, Johnny CARMINATI, et en suppléants Hans DEKKERS et 

Honorine SOREL.  

Berneuil-en-Bray, Jean-Louis VANDEBURIE, Gilles LESNIK, et en suppléants Jean-Michel 

LETELLIER, Simon MULLER.  

Auteuil, Martine DELAPLACE, Thierry COUTURIER, en suppléants Francis LAQUITTANT, 

Olivier DESUMEUR  

Frocourt, David CREVET et Virginie COUTARD en titulaires, et en suppléants Jérémy ROUX et 

Marie-José OLIVERO.  

Saint-Martin-le-Noeud, Jean-Marie DURIEZ, Patrick BOUTEILLER, et en suppléants Majda 

LECUELLE et David GRANDGIRARD.  

 



Aux-Marais, Gino DEBUYSERE et Philippe LELEU, et en suppléants Guy RASCOL et Jean-

François ROUSSELET.  

Saint-Léger-en-Bray, Laurent DELMAS, Jean-Pierre DROBECQ, et en suppléants Muriel NOËL et 

Sébastien GRENOL.  

Rainvillers, Laurent LEFEVRE et Julie HINARD, et en suppléants Thomas NOBLESSE et Philippe 

BRICON.  

Saint-Paul, Michaël LEMOINE et Pascal LEJEUNE, Francine BREKVELD et Pascal ROGER en 

suppléants.  

Le Mont-Saint-Adrien, Jean-Philippe AMANS et Luis FERNANDEZ en titulaires, Claude 

FERRET et Annie HUGER en suppléants.  

Saint-Germain-la-Poterie, Francis BELLOU, Anita ANTY, et en suppléants Eric LESUEUR et 

Françoise BOURDON.  

Savignies, Michel BOQUET et Monsieur Roger GUEVILLE, et en suppléants Maryse YUNG et 

Gérard MAERTENS.  

Pierrefitte-en-Beauvaisis, Benoît DELARGILLIERE et Pierre BAILLEUX en titulaires, Mathieu 

CARPENTIER et Yves DEMASEUX en suppléants.  

Herchies, Bernard DRELY, Benoît ELIE en titulaires, Marie-France FRANCOIS et Fabienne 

OUIN.  

Fouquenies, Henry GAUDISSART, Roger LAINE, et en suppléants Hervé DAUGE et Yoann 

LETAILLEUR.  

Troissereux, ce n’est pas arrivé. Vous ne savez pas. Vous nous communiquerez ? Merci.  

Milly-sur-Thérain, Pascal DROUARTD, Christophe DE L’HAMAIDE, et en suppléants Anthony 

FRUCHARD, Philippe BLOND.  

Juvignies, Michel DEVELLENNES et Dominique DEVILLERS, et en suppléants Charles-Henry 

TOURARD et Bruno DUPONT.  

Verderel-les-Sauqueuse, François LEROUX, André PAILLARD, suppléants Jannick 

DESBORDES, Bruno TABERNE.  

Maisoncelle-Saint-Pierre, Jean-Marie FAUQUEUX, Noël VERCHAEVE, suppléants Christian 

ROUTIER, Philippe BACOUEL.  

Tillé, Daniel VANDENABEELE, Luc DEMONCHY, et en suppléants Véronique 

VERSCHUEREN et Christophe BURDIN.  

Laversines, Marie-Manuelle JACQUES et Hervé CARON, Pierre LEFAUX et Régis LADANT.  

Therdonne, Martial DUFLOT, Laurent HORCHOLLE, Jean-François BOULANGER, Jean-Pierre 

LAROBE en suppléants.  

Allonne, Patrice HAEZEBROUCK, Sébastien PARMENTIER, en suppléants Alain WARANGOT, 

Damien BIZET, 

Fouquerolles, Philippe VAN WALLEGHEM, Alexandre GLACET, et en suppléants Dominique 

CHANTRELLE et Dominique CARPIER.  

Bonlier, Martine MAILLET, Anne BONNAIRE en titulaires, et Gabriele LANGLOIS et Dany DE 

OLIVEIRA en suppléants.  

Goincourt, Jean LEVOIR, Jean-Michel CUVILLIER, et Jean-François SCOMBART et Florence 

LAUDE  en suppléants.  

Ça c’est pour le S.I.A.B.  



 

Ensuite, nous avons le syndicat mixte d’eau potable des Sablons, 2 délégués et un titulaire.  

Pour la commune d’Auteuil, mais c’est le hameau de Malassise, Pascal LE CORRE, Gilles 

BRELET en titulaires, Francis LAQUITTANT en suppléant.  

Le syndicat des sources d'Essuiles-Saint-Rimault, 3 délégués titulaires. Pour Rémérangles, Hubert 

PROOT, Marie VANLERBERGHE, et Bernard NOËL. Et le Fay-Saint-Quentin, 

Christiane HERMAND, Thierry VAN BESSELLER, et Carole BOUCHER.  

Communes de la C.A.B. appartenant au syndicat de Ons-en-Bray, 2 délégués titulaires et un délégué 

suppléant. Pour Troussures, versus Auneuil, Christophe PIGNY et Maxime MULLER, et Nathalie 

KABILE en suppléante.  

 

Ensuite, le syndicat intercommunal des eaux de Hermes et de ses environs, 2 délégués titulaires et 2 

délégués suppléants. Les communes de la C.A.B. qui appartiennent à ce syndicat, il y a  Bailleul-

sur-Thérain, Christian QUENTIER, Stéphane JAMBOIS, Jean-François LE HENAFF et Sylvie 

METIVIER. Hermes, Frédéric BRIGAUD, Manuel BALACHE, et Grégory PALANDRE et 

Christine PRETRE en suppléants. Rochy-Condé, JackY ROUSSEL, Catherine CANDILLON, et en 

suppléant Ophélie DUFLOT et Sabrina BEQUET  

 

 

Le syndicat des eaux de la vallée de la Brêche et de la Noye. 2 délégués titulaires, 2 délégués 

suppléants. Les communes de la C.A.B. qui appartiennent à ce syndicat sont : La chaussée-du-Bois-

d’Ecu, Bruno GRUEL et Serge ANTY, et en suppléants Nicolas DE FREITAS et Elisabeth 

WATRIPON. Maulers, Jean-Pierre SENECHAL et Cyr SAULNIER, et Laurent VEYS et Jean-Paul 

GLODT en suppléants. Velennes, Nathalie ROLLAND et Martial LONCKE, et en suppléants 

Agostinho PEREIRA et Cyril CHASSANDRE. Lafraye, Yves PAUL et David COTU ; et en 

suppléants Olivier KWACZALA et Charles-Emile PETIGNY. Guignecourt, Philippe DESIREST et 

Cédric LECHEVIN, et Jean-Pierre ZION et Christian NAUWYNCK en suppléants. Fontaine-Saint-

Lucien, Laurent DELAERE et Philippe SERGEUR, et en suppléants Myriam DEBRAINE et Xavier 

MALLIFAUD.  

 

 

Ensuite, le syndicat des sources de Silly-Tillard, 3 délégués et 1 titulaire. C’est la commune de 

Warluis qui appartient à ce syndicat. Les délégués titulaires proposés sont Stéphane CAUCHOIS, 

Arnaud BOURGEOIS, Denis RIBAUCOURT. Et en suppléant, Sylvain PINTA.  

 

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de le Crocq, 4 titulaires. C’est la commune du 

Saulchoy de la C.A.B. qui appartient à ce syndicat. Les titulaires : Eric MICLOTTE, Jean-Louis 

LUCAS, Manuel MONTEIRO, Laurent DE BAËTS. Mais il n’y a pas de suppléant.  

 

 

Ensuite, le syndicat des eaux Litz, Jean-Jacques DEGOUY, Tristan LECUYER, Maxime 

VAILLANT. Et Virginie DROUART, Séverine GIRAUD et Nathalie CORDIER en suppléantes. 

(hors micro) La Neuville-en-Hez, Jean-François DUFOUR, Gérard DUCOLLET, Paul 

RONGERAS en titulaires, Arnaud DEVISSCHER, Eric GAUSSORGUES et Angelo VENTURINI 

en suppléants. Et la Rue-Saint-Pierre, Patrick SIGNOIRT, Eric LAFLUTE et Sandrine 

BOULEFROY, Hélène MINARD, Franck MOINE et Gaëtan RODRIGUEZ en suppléants.  

 

 



Enfin, le syndicat des eaux de Luchy, Auchy, Muidorge, 2 délégués titulaires, 2 suppléants. A 

Luchy, Samuel PAYEN, Marianne DESJARDINS, et en suppléants Fabrice FOURMENT, 

Alexandre PLOMMET. Auchy-La-Montagne, Alain ROUSSELLE, Guy DREVET en titulaires, et 

David DAROUX et Xavier BAECKEROOT en suppléants. Vous ne pouvez pas en avoir 4, il n’y 

en a que 2 ! (hors micro) Donc en fait, les 2 délégués suppléants sont tous des délégués titulaires ? 

D’accord. Comme ça, ça va mieux. Muidorge, c’est Didier LEBESGUE, Alain HAROUARTD, 

Dominique DUPILLE, et Jérôme RANCON.  

C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.  

Dossier n° 10, c’est Jean-Louis VANDEBURIE qui le présente.  

 



10 – ENVIRONNEMENT-SYNDICAT DES INTERCOMMUNALITES DE LA VALLEE DU 

THERAIN (S.I.V.T.) ET SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA BRECHE 

(S.M.B.V.B.)-DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS 

 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : Merci Madame la Présidente. Le rapport n° 10 concerne 

l’environnement, Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain (S.I.V.T.) et Syndicat 

Mixte du Bassin Versant de la Brèche (S.M.B.V.B.) pour la désignation des délégués de la 

Communauté d'Agglomération du Beauvaisis. 

La loi dite MAPTAM du 27 janvier 2014, prévoit que les Etablissements Publics de 

Coopérations Intercommunales exercent la compétence G.E.M.A.P.I. au 1er janvier 2018 en lieu et 

place des communes. Par conséquent, la Communauté d’Agglomération s’est substituée de plein 

droit aux communes qui siégeaient au sein de ces syndicats. 

Il convient donc de désigner les délégués communautaires qui siégeront au sein des comités 

syndicaux du Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain et du Syndicat Mixte du 

Bassin Versant de la Brèche. Concernant le premier, par délibération du 14 octobre 2019, la 

Communauté d’Agglomération a approuvé les statuts du S.I.V.T., statuts qui ont été arrêtés par un 

arrêté préfectoral du 16 décembre 2019. Pour notre Communauté d’Agglomération, nous devons 

avoir 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants. Concernant la Vallée de la Brèche, c’est une 

délibération en date du 3 mars 2017, par laquelle la Communauté d’Agglomération a approuvé les 

statuts de ce syndicat. Les statuts prévoient que la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est 

représentée au sein du comité syndical par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Il est donc proposé au Conseil Communautaire de désigner les délégués de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis au sein de ces deux syndicats. 

 

Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Donc les propositions de titulaires au sein du S.I.V.T. 

Nous vous proposons : Béatrice LEJEUNE, Jean-Louis VANDEBURIE, Gregory PALANDRE, 

Frédéric GAMBLIN, Victor DEBIL CAUX, Yannick MATURA, Christophe DE L’HAMAIDE, 

Jean-Charles PAILLART, Jean LEVOIR, Martial DUFLOT, Laurent LEFEVRE, Henry 

GAUDISSART, Jacques DORIDAM, Laurent DELMAS, Robert TRUPTIL, Gérard HEDIN, 

Patrice HAEZEBROUCK, Franck PIA et Dominique CORDIER. Voilà les 19 titulaires qu’on 

propose, Madame CANDILLON d’accord, très bien. Pas d’autres remarques ?  

 

Et alors, il me faut 12 suppléants. J’ai les candidatures de Jean-Pierre SENECHAL, alors Catherine 

CANDILLON du coup vous n’êtes plus suppléante, c’est lui qui devient suppléant ? D’accord. 

Donc Robert TRUPTIL en suppléant. Qui veut être suppléant au sein du S.I.V.T. ? Christophe 

TABARY, Stéphane CAUCHOIS. Ça ne fait jamais que 4 sur 19. ? Oui, Martial DUFLOT ? Votre 

suppléante, d’accord. Oui, Christine PRETRE. J’en ai 6, il faudrait qu’on en ait au moins 4 de plus. 

Jean-Marie SIRAUT. Stéphane JAMBOIS, le suppléant de Béatrice LEJEUNE. Christophe 

CRUCET, le suppléant de Dominique CORDIER. Alain ROUSSELLE, Peggy CALLENS.  

 

Jean-Pierre SENECHAL, tu parles du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche ? Eh bien oui, 

pas du S.I.V.T. ! Alors le titulaire c’est Jean-Jacques DEGOUY, tu t’arranges avec lui, là il faut 

s’arranger avec Hubert PROOT et Jean-Jacques DEGOUY.  

 



On va faire le syndicat de la brèche après. Normalement il y avait un titulaire, c’était Jean-Jacques 

DEGOUY, et un suppléant Jean-François DUFOUR. Donc tu iras en suppléant. Tu ne voteras pas 

mais tu iras, comme ça tu auras l’information, Donc on ne revient pas sur le S.I.V.T., Alors Jean-

Louis VANDEBURIE, Alors, comme il n’y a que 19 places, ça ne peut pas représenter 49 

communes. On a ouvert, apparemment personne ne s’est présenté.  

 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : Je n’ai pas fait le détail.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Donc là, tu reparles du S.I.V.T., on est bien d’accord ?  

 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : S.I.V.T. Donc les communes qui sont dans le bassin versant, il y 

a Allonne,  

 

Mme Caroline CAYEUX : Attends, on va appeler. Allonne.  

 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : Monsieur HAEZEBROUCK est titulaire, Auchy-la-Montagne 

oui, Auneuil oui, Auteuil. 

 

Mme Caroline CAYEUX : Alors on va mettre en suppléant Martine DELAPLACE.  

 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : On y arrive, tu vois. Aux Marais c’est fait. Bailleur c’est fait. 

Beauvais, il y en a. Bonlier ? On va y arriver aux 19 ! Bresles on l’a entendu. Fontaine-Saint-

Lucien ? (hors micro) Fouquenies ? Fouquerolles il est dedans. Frocourt ? Il y est. Goingourt, 

Guignecourt, Haudivillers, Herchies, il y est. Juvignies, il y est. La-Neuville-en-Hez ?  

 

 

Mme Caroline CAYEUX : On vient de le faire La-Neuville-en-Hez. 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : Je suis désolé mais les statuts du S.I.V.T. intègrent ces 

communes-là dans les statuts du S.I.V.T. Il faut que ce soit clair. Je continue.  

 

Mme Caroline CAYEUX : La-Neuville-en-Hez, qu’est-ce qu’on fait Jean-François DUFOUR ?  

 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : Jean-François tu viens et puis c’est tout ! (rires) La-Rue-Saint-

Pierre, Lafraye ?  

 

 

Mme Caroline CAYEUX : On va finir par avoir trop de suppléants !  

 

M. Jean-Louis VANDEBURIE : Oui mais ils sont intégrés, je suis désolé. Laversines, tout ça c’est 

intégré. Le Fay-Saint-Quentin, oui. Le Mont-Saint-Adrien. Je continue. Il y a Luchy, Maisoncelle-

Saint-Pierre, Maulers, Milly-sur-Thérain, Muidorge, Nivillers, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Rainvillers 

et Rémégrangles, Rochy-Condé, c’est bon ?  

 

Mme Caroline CAYEUX : C’est adopté à l’unanimité. 

Et oui, le deuxième, le Syndicat de la Brèche, on laisse Jean-Jacques DEGOUY et Jean-Pierre 

SENECHAL en suppléant. Non mais Jean-François il est là !  Ça veut dire que tu n’as aucun 

contact avec la Brèche, c’est ça Jean-Pierre ! Alors elle est en zone inondable, c’est compliqué la 

commune ! Allez, on verra ça au mois de septembre.Allez, Gérard HEDIN.  

 



11 – INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS COMMUNAUTAIRES 

 

Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y a pas de questions, on passe au 

vote.  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.  

Je passe au dossier n° 12 qui concerne la protection fonctionnelle des agents et des élus. 

 

12 – PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS ET DES ELUS 

 

Mme Caroline CAYEUX : La protection fonctionnelle c’est la protection offerte par l’employeur 

public à ses agents et ses élus lorsque des faits, en lien avec leur mission, ou n’ayant pas le caractère 

d’une faute détachable de l’exercice de leurs fonctions leur cause un préjudice.  

Je vous propose de nous autoriser à mettre en œuvre cette protection fonctionnelle des agents et 

des élus relative aux frais de procédure dans les conditions prévues par l’article 11 de loi du 

13 juillet 83 et du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Pas de questions ?  

C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.  

Nous passons au dossier n° 13 qui est un avenant n° 3 au temps de travail.  

 

13 – AVENANT N° 3 AU REGLEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE 

TRAVAIL 

 

Mme Caroline CAYEUX :Je vous propose d’adopter l’avenant n° 3 relatif à l’organisation du 

temps de travail ci-après annexé. 

Pas de questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.  

Et je passe la parole pour le dossier n° 14 à Monsieur Lionel CHISS. 

 

 



14 – ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES -COMPTE DE GESTION 2019 DES 

BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES - APPROBATION 

 

M. Lionel CHISS : Madame la Présidente, mes chers collègues, nous avons à juger ce matin de 

l’exécution de nos budgets 2019, et plus particulièrement du budget principal et de 11 budgets 

annexes. Nous allons parler des délibérations 14-15-16-17. 

 

Les 11 budgets annexes en plus du budget principal sont celui de l’assainissement, de 

l’assainissement non collectif, des transports, de la station gaz naturel pour véhicules, de la 

pépinière et hôtel d’entreprises, des Zones d’Activités de Beauvais-Tillé, du Haut-Villé, de 

Pinçonlieu, des Zones d’Activités Technologiques de la Z.A.C. Saint-Mathurin et enfin les Zones 

d’Activités transférées en vertu des dispositions de la loi NOTRe.  

De cet ensemble, je vous propose un examen général, avant le vote individualisé de chacun d’eux.  

 

Notre objectif pour les budgets 2019 était de consolider les acquis de 2018, accentuer l’intérêt 

communautaire par des projets toujours plus ambitieux, assumer la reprise des zones d’activités 

transférées en vertu de la loi NOTRe, maintenir un juste équilibre entre les reversements de fiscalité 

aux communes-membres, garantir le plein exercice de nos compétences par une gestion maîtrisée et 

rigoureuse de notre fonctionnement, et enfin poursuivre nos programmes d’investissement sans 

surcharger notre endettement.  

Est-ce que nous avons rempli cet objectif ? Pour cela je vais examiner avec vous les résultats 2019. 

 

Pour le budget principal. Le résultat d’exécution 2019 est positif de 2,3 millions d’euros en 

fonctionnement et négatif de 1,9 million d’euros en investissement, soit un résultat cumulé 

+ 6,8 millions d’euros en fonctionnement et – 3,9 millions d’euros en investissement si on prend en 

compte les résultats des années antérieures et les restes à réaliser de l’exercice.  

 

Tout d’abord, je note la bonne tenue des recettes de fonctionnement à hauteur de 

75 millions d’euros, dont le taux de réalisation est de 99 % par rapport au budget voté, et avec une 

progression d’environ 1 % par rapport à 2018. Il faut noter en particulier la pression de plus 

d’1 million d’euros des subventions reçues, preuve du dynamisme de l’Agglomération que l’on 

mesure au nombre de nouveaux projets portés. Je pense ici à D.E.M.O.S., à Proche Emploi, au 

programme L.E.A.D.E.R. pour une étude sur le développement des activités de pleine nature, ou 

encore à l’organisation des championnats de France Avenir cyclisme.  

 

Les dépenses de fonctionnement 2019 totalisent quant à elles 72,7 millions d’euros, en 

augmentation de 4,8 millions d’euros par rapport à 2018. Près de la moitié de cette augmentation, 

2,2 millions d’euros, est consacrée à la constitution d’une provision pour les déficits estimés des 

budgets de zones. Cette décision avait été approuvée lors du Conseil Communautaire du 

14 octobre 2019, approuvant le budget supplémentaire. Les charges à caractère général augmentent 

de 1 million d’euros, et prennent notamment en compte l’augmentation des dépenses de fluides, 

eau-gaz-électricité, suite à des régularisations 2018. L’augmentation des achats de sacs à déchets 

verts pour les habitants de l’Agglomération explique également cette variation, ainsi que les 

dépenses d’étude pour les nouveaux projets POPAC, ARENA, SLESRI. Les autres charges de 

gestion courante augmentent de 766 000 €, variation liée à celle des subventions, de notre 

contribution au S.D.I.S. et aux syndicats intercommunaux. Les charges de personnel, qui 

représentent 26 % des dépenses réelles de fonctionnement, augmentent de 593 000 € soit 3 %. Vous 

en avez le détail par activité dans le rapport. Les reversements de fiscalité, notamment les 

attributions de compensation aux communes, représentent 36 % des dépenses réelles de 



fonctionnement et sont stables par rapport à 2018. Le pourcentage des frais financiers reste très 

faible, à hauteur de 0,4 % du total des dépenses réelles, ce qui est le reflet d’une politique 

d’endettement maîtrisée. Grâce aux efforts accomplis, nous avons pu dégager 4,78 millions d’euros 

de crédits au profit de la section d’investissement. Pour mémoire, en 2018 c’était 

4,34 millions d’euros. Et nous avons participé de façon efficace à l’autofinancement puisque le total 

des recettes d’investissement ressort à 16,48 millions d’euros. Le recours modéré à l’emprunt a été 

réalisé puisque, sur un total de crédits voté en emprunt de 6,5 millions d’euros, nous n’avons 

emprunté que 2,8 millions. L’encours de la dette atteint, fin 2019, 19 millions d’euros et notre 

capacité de désendettement reste inférieure à 4 ans, comme le rappelle la Chambre Régionale des 

Comptes dans son rapport.  

 

S’agissant des dépenses d’investissement 2019, elles totalisent 18 millions d’euros, avec 

15,7 millions d’euros de dépenses d’équipement, dont les principales réalisations sont 6,6 millions 

pour le nouveau théâtre ; 2 millions d’euros pour la construction de la nouvelle déchetterie ; 

1,3 million d’euros pour les travaux sur les zones d’activités économiques ; 868 000 € pour les 

concessions d’aménagement, Z.A.C. Vallée du Thérain et Z.A.C. Boulanger ; 779 000 € pour 

l’achat de containers ordures ménagères ; 758 000 € pour les aides à l’habitat ; 604 000 € pour 

l’équipement général de la collectivité ; et 503 000 € pour les fonds de concours versés au profit des 

communes-membres, donc fonds de développement communautaire et fonds de concours voiries.  

Voilà pour le budget général.  

 

En ce qui concerne les budgets annexes, on peut noter les points principaux suivants.  

Le budget assainissement totalise environ 13,3 millions d’euros de recettes et 11,6 millions d’euros 

de dépenses. On peut relever les chiffres suivants : 5,5 millions de redevances d’assainissement, 

70 % des recettes de fonctionnement ; 415 000 € de primes d’épuration ; 622 000 € de participations 

aux branchements. Un recours à l’emprunt d’1,56 million d’euros et 2,6 millions d’euros de travaux 

sur des réseaux d’assainissement et pour les stations d’épuration.  

 

Le budget des transports totalise environ 11,5 millions d’euros de recettes et 12,1 millions d’euros 

de dépenses. On peut relever notamment les chiffres suivants : 7,2 millions d’euros de versements 

transports, 71 % des recettes de fonctionnement, comme le rappelait Jacques DORIDAM tout à 

l’heure ; 7,6 millions d’euros de contributions versées aux délégataires, 1 million d’euros de 

subventions en provenance du budget principal, à la fois en fonctionnement et en investissement. Le 

paiement de 6 nouveaux bus a été effectué en 2019, dont 2 ont été acquis en 2018. 

 

Les budgets de zones économiques ont enregistré 997 000 € de recettes provenant des ventes de 

terrains sur la zone du Haut-Villé ; 836 000 d’acquisitions de terrains sur le budget zones 

transférées, il s’agit des budgets des communes transférées en 2018 conformément à la loi NOTRe ; 

746 000 € de dépenses de travaux dont 76 % sur la zone Beauvais-Tillé Novaparc. Ces budgets sont 

en cours de commercialisation ; ils sont dits budgets de stocks, car nous avons des stocks de terrains 

à vendre et ils doivent être érigés en budgets annexes, ça a d’ailleurs été rappelé dans le rapport de 

la Chambre Régionale des Comptes, et leur déficit ou excédent seront comblés par le budget 

principal lorsque tous les terrains auront été vendus. Ce sont ces déficits qui ont été provisionnés 

dans le budget principal pour 2,2 millions d’euros. Nous avons ainsi anticipé les recommandations 

de la Chambre Régionale des Comptes pour prendre en compte, au fur et à mesure des années, ces 

déficits futurs. N’oublions pas que l’effort de notre E.P.C.I. sur l’investissement des budgets de 

zones se justifie par la volonté affirmée de développer l’emploi dans le Beauvaisis et on peut 

espérer que le retour attendu en matière de fiscalité professionnelle sera à la hauteur de cette 

ambition.  



En ce qui concerne les résultats consolidés, globalement sur l’ensemble des comptes administratifs 

le résultat cumulé 2019 est positif de 6,5 millions d’euros après affectation de la reprise des 

résultats 2018 et des restes à réaliser.  

 

Je ne peux que me réjouir de vous présenter de tels comptes administratifs pour 2019 car, dans la 

lignée du rapport de la Chambre Régionale des Comptes présenté tout à l’heure, ces comptes 

administratifs démontrent une nouvelle fois la solidité de notre budget et la rigueur avec laquelle 

l’argent des habitants du Beauvaisis est utilisé. Cette situation financière extrêmement saine, va 

nous permettre à la fois de faire face à un exercice 2020 particulièrement chahuté compte tenu de la 

crise sanitaire et de ses conséquences économiques et budgétaires, mais aussi de nous projeter dans 

l’avenir pour réaliser ensemble de grandes choses. Loin de faire de l’austérité comme certains le 

prétendent, nous gérons au plus près les deniers de la collectivité pour mettre en place des politiques 

publiques efficaces et utiles à la population. Et je tiens à cet instant à rendre à nouveau hommage à 

mon prédécesseur Jean-Marie JULLIEN qui a tant œuvré pour la ville de Beauvais et pour 

l’Agglomération du Beauvaisis, et à tous les agents de la collectivité qui sont coresponsables de ces 

bons résultats avec une mention particulière à la direction Financière et à son directeur Mathieu 

BOISSET. Et évidemment, je vais vous demander dans quelques instants de voter favorablement à 

l’adoption de ces comptes administratifs 2019. Et auparavant, je dois vous faire approuver le 

compte de gestion, que j’aurai dû faire avant ! Excusez-moi.  

Donc, je fais approuver d’abord le compte de gestion et après on ouvre les débats ? Ce serait plus 

simple.  

 

La délibération numéro 14. Le compte de gestion, conformément à la réglementation, est dressé par 

le comptable assignataire et doit vous être présenté. C’est le moyen pour les membres de 

l’Assemblée de s’assurer de la concordance entre les résultats déterminés par l’ordonnateur et celui 

calculé par le comptable public. Concernant l’exercice 2019, les comptes de gestion des budgets 

principaux et des budgets annexes dressés par la Trésorière sont en tous points conformes au 

compte administratif.  

 

Aussi, je vous demande de vous prononcer sur l’approbation des comptes de gestion de l’exercice 

2019 et de déclarer que les comptes de la gestion de la Communauté d’Agglomération du 

Beauvaisis dressés pour l’exercice 2019 par le Trésorier n’appellent aucune observation ni réserve 

de sa part ; et d’arrêter les comptes de l’exercice 2019 selon les résultats d’exécution du budget 

principal et des budgets annexes que je viens de vous présenter et qui sont annexés à cette 

délibération.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Je vais pouvoir encore faire voter le compte de gestion. Des questions ? 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité.  

Comme c’est l’usage, je vais repasser la Présidence de la séance à Lionel CHISS, puisque vous 

savez que la Présidente s’éclipse pendant le vote du compte administratif.  

 



15 – ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES 

 

M. Lionel CHISS : Suite à la lecture de ce rapport et avant de passer au vote de la délibération 

numéro 15, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Monsieur RAHOUI. 

 

M. Mehdi RAHOUI : Mes collègues m’ont confié le soin de verser quelques mots à ce débat, ce 

que j’ai le plaisir de faire en tant qu’élu communautaire sortant. Je veux d’abord intervenir en 

saluant l’esprit d’ouverture qui règne depuis l’ouverture de cette séance, mes chers collègues, 

Madame la Présidente. Vous avez fait une proposition, Madame la Présidente, qui a été suivie par 

l’ensemble des élus communautaires, afin d’intégrer l’ensemble des élus siégeant dans cette 

instance aux différentes responsabilités que nous sommes amenés à assumer dans des instances, 

internes et essentiellement externes. Vous savez, dans l’action publique, il y a des paroles et il y a 

des actes, aujourd’hui on a vu des actes. Et c’est une décision qui est une main tendue mais qui 

responsabilise l’ensemble dans un destin commun qui est celui de la Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis. Et, vous l’avez dit Madame la Présidente en début de séance, le temps n’est pas à la  

politique politicienne, nous avons des défis à relever, les enjeux sont à la fois financiers et 

économiques et il nous faudra les affronter ensemble. Des mesures ont été prises sur cette 

année 2020, je sais bien que le débat que nous ouvrons porte sur les finances de l’année 2019, 

néanmoins je tiens quand même à saluer les mesures de soutien qui ont été engagées auprès des 

acteurs économiques lors du Conseil Communautaire qui s’est tenu en pleine crise sanitaire, en 

plein confinement, qui a été un moyen concret d’agir pour notre collectivité en faveur des 

entreprises qui ont pu connaître des difficultés financières. 

 

Par delà ces mesures de soutien, je tiens simplement à expliquer le vote qui sera le nôtre. Nous 

avons déjà eu un débat en Conseil Municipal de Beauvais au cours duquel j’ai pu, au nom de mes 

collègues, poser le cadre dans lequel nous allons souhaiter travailler durant ce mandat. Un cadre de 

confiance, notamment à l’endroit de Lionel CHISS, que je vois assumer les responsabilités qui sont 

les mêmes à Beauvais qu’ici à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Redire aussi que 

dans un contexte tendu, plus tendu que celui auquel nous nous attendions, nous souhaitons que 

chacun des élus en responsabilité, notamment dans l’exécutif, puisse réussir sa mission, nous serons 

aux côtés de chacun des élus ayant une délégation pour qu’il puisse mener à bien son mandat. 

Néanmoins, je reviens au sujet du débat qui est le nôtre aujourd’hui, nous avions pris des positions 

lors de l’examen du budget, qui nous ont amenés à nous positionner contre le budget qui avait été 

proposé, le compte administratif et la bonne exécution de ce budget sans inflexion réelle. C’est pour 

cela que nous nous positionnerons contre le compte administratif, nous nous abstiendrons sur les 

annexes.  

 

Néanmoins, un nouveau mandat s’ouvre et peut-être que des convergences vont pouvoir s’établir 

durant ces années qui viennent et peut-être, je l’espère, nous serons amenés un jour à avoir une 

unanimité totale sur un budget au sein de cette collectivité. Et c’est pas moins le souhait, l’envie que 

j’aurais besoin d’exprimer ce matin. Merci.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Monsieur RAHOUI.  



 

M. Lionel CHISS : Madame la Présidente vous voulez prendre la parole ? 

Juste répondre à Monsieur RAHOUI. D’abord je suis heureux de voir l’état d’esprit qui règne aussi 

et le fait que vous soyez constructif dans les propos que vous tenez. Je regrette que vous votiez 

contre ces comptes administratifs mais j’espère que vous voterez pour les prochains ! Et en ce qui 

concerne les enjeux économiques et les mesures de soutien et la main tendue que vous nous faites, 

moi je la prends bien volontiers et je suis à votre disposition pour échanger aussi sur les sujets 

financiers et budgétaires pour qu’on puisse effectivement trouver des voies qui puissent arriver un 

jour, pourquoi pas, à un vote de budget à l’unanimité. Rêvons ensemble, c’est avec plaisir.  

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ?  

On va passer au vote.  

 

Nous allons voter la délibération numéro 15 et nous allons voter successivement les différents 

budgets. Donc la proposition est à chaque fois d’adopter le compte administratif. 

D’abord, je vous propose d’adopter le compte administratif du budget principal, qui fait ressortir un 

résultat cumulé de 2 898 812,40 €, en positif.  

 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

En ce qui concerne le budget annexe assainissement.  

Il fait ressortir un résultat cumulé au 31 décembre 2019 de + 3 885 338,32 €.  

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe de l’assainissement non collectif, qui fait ressortir un résultat cumulé de 

l’exercice de – 741,42 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe des transports, qui fait ressortir un résultat cumulé au 31 décembre 2019 de 

876 191,38 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe de la station de gaz de ville naturel, qui fait ressortir un résultat positif de 

543 453,70 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe zone du Haut-Villé, qui fait ressortir un résultat cumulé au 31 décembre 2019 de 

266 165,26 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe zone de Pinçonlieu, qui fait ressortir un résultat négatif de 447 828,92 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  



Le budget annexe de la zone de Beauvais-Tillé qui fait ressortir un résultat cumulé au 31 

décembre 2019 de + 50 233,91 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe Zone des Activités Technologiques, qui fait ressortir un résultat cumulé au 

31 décembre 2019 de – 518 290,42 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget zone d’activités Saint-Mathurin, qui fait ressortir un résultat cumulé au 

31 décembre 2019 de – 957 590,41 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe des Zones d’Activités transférées, qui fait ressortir un résultat cumulé au 

31 décembre 2019 de – 157 602,30 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Le budget annexe pépinière d’entreprises, qui fait ressortir un résultat cumulé au 31 décembre 2019 

de + 94 639,65 €. 

Est-ce qu’il y a des votes contre ? Des abstentions ? 2. C’est adopté à la majorité.  

Je vous remercie pour le vote de tous ces budgets. 

 

Madame la Présidente peut reprendre la présidence.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Alors le dossier 16, Lionel CHISS.  

 

Madame la Présidente peut reprendre la présidence.  

 



16 – ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES-BUDGET PRINCIPAL -

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 

 

M. Lionel CHISS : La délibération numéro 16 concerne l’affectation du résultat 2019 du budget 

principal. 

 

Considérant que le compte administratif 2019 et le compte de gestion concernent en tous points  les 

résultats du budget principal, à savoir un excédent de 6 810 717,26 € au titre du résultat d’exécution 

cumulé de fonctionnement 2019 et un besoin de financement de la section d’investissement de 

3 911 904,86 € compte tenu du résultat d’exécution cumulé, – 4 165 000 et des restes à réaliser de 

653 000 €, nous proposons d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du 

budget principal de la façon suivante : 3 911 904,86 € au compte 1068 excédent de fonctionnement 

capitalisé au titre de la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, et 

2 898 812,40 € au compte 002 résultat de fonctionnement reporté.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 9. C’est adopté à majorité. Je vous 

remercie.  

 

Dossier 17, Monsieur CHISS.  

 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 9. C’est adopté à majorité. Je vous 

remercie.  

 



17 – ADMINISTRATION GENERALE -FINANCES -BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT -AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 

 

M. Lionel CHISS : Il s’agit de l’affectation du résultat du budget annexe assainissement. 

On constate que le compte administratif 2019 et le compte de gestion confirment en tous points les 

résultats du budget, à savoir un excédent de 4 594 329,91 € au titre du résultat d’exécution de 

l’année 2019 cumulé ; un besoin de financement de la section d’investissement de 708 991,59 €. 

 

Nous vous proposons d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement à hauteur 

de 708 991,59 € au compte excédent de fonctionnement capitalisé, toujours pour couvrir les besoins 

de financement de la section d’investissement, et le solde de 3 885 338,32 € au compte 002 résultat 

de fonctionnement reporté. 

 

Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 10. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

Dossier 18, Monsieur CHISS.   



 

 

18 – ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - 

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 

 

M. Lionel CHISS : Il s’agit de l’affectation du résultat du budget annexe transports. 

Nous constatons un excédent de 958 193,15 € au titre du résultat d’exécution cumulé 2019 et un 

besoin de financement de la section d’investissement de 82 001,77 €.  

 

Nous vous proposons d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du 

budget de la façon suivante : 82 001,77 € au compte excédent de fonctionnement capitalisé toujours 

pour couvrir les besoins de financements de la section d’investissement, et le solde de 876 191,38 € 

au compte résultat de fonctionnement reporté.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 7. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

 

Dossier 19, Monsieur CHISS.Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 7. C’est 

adopté à la majorité. Je vous remercie.  

 



 

 

19 – ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - MODIFICATIONS DES A.P./C.P. 

(AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE PAIEMENT) 2020 

 

M. Lionel CHISS : Il s’agit de modifier en l’occurrence des autorisations de programme. 

Je vous rappelle que la réglementation budgétaire et comptable n’impose aux collectivités locales et 

aux E.P.C.I. qu’une programmation annuelle en matière d’investissement. Afin de dépasser le 

principe d’annualité budgétaire, la C.A.B. a fait le choix de voter des autorisations de programme 

en investissement pour pouvoir engager juridiquement des projets et des dépenses dans une logique 

pluriannuelle.  

 

La présente délibération porte sur des ajustements de ces autorisations, donc 2 ajustements.Le 

premier qui concerne le Fonds de Développement Communautaire. Nous vous proposons d’ajuster 

à la hausse l’autorisation de programme à hauteur de 250 000 €. Ce Fonds de Développement 

Communautaire est destiné aux communes-membres afin de pouvoir attribuer de nouvelles 

subventions en 2020. D’ailleurs, dans la décision modificative n° 2 que nous voterons après, une 

première programmation du F.D.C. 2020 va vous être présentée.  

Le deuxième ajustement concerne le projet du nouveau théâtre et les travaux de construction du 

nouveau théâtre. Nous vous proposons d’augmenter l’autorisation de programme qui a été créée en 

2014, de 1 700 000 € pour la porter à 22 700 000 €, pour tenir compte de l’impact financier de 

prestations complémentaires, des prolongements de délais qui nous amènent à augmenter, compte 

tenu du contexte Covid notamment aussi, l’autorisation qui avait été créée en 2014. 

Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?  

 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? 1. Des abstentions ? 7. C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

Dossier 20, Lionel CHISS.   



 

 

20 – ADMINISTRATION GENERALE -FINANCES -BUDGET PRINCIPAL 2020 -

DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

M. Lionel CHISS : Il s’agit là d’une décision modificative au budget principal, décision 

modificative numéro 2. 

 

Cette modification a pour objectif de permettre, avant le vote du budget supplémentaire qui 

interviendra à la rentrée, de payer des dépenses d’investissement. Sur 3 lignes principalement : des 

travaux de finalisation de la construction de la nouvelle déchetterie à hauteur de 100 000 € ; des 

subventions aux communes attribuées dans le cadre du Fonds de Développement Communautaire 

dont nous venons de voter l’augmentation et l’autorisation de programme, donc là nous vous 

proposons une décision modificative n° 2 pour affecter 150 000 € dès à présent sur ce fonds ; et des 

travaux à hauteur de 28 500 € liés à la compétence tourisme qui doivent être réalisés rapidement, 

des travaux de voirie pour le train touristique de la ligne Crèvecoeur - Saint-Omer-en-Chaussée et 

de la signalisation touristique à Beauvais. En ce qui concerne le théâtre, les crédits de paiement, 

eux, seront actualisés au moment du B.S., à la rentrée. Ces dépenses, qui totalisent 278 500 €, sont 

entièrement financées par des virements de crédits et ne nécessitent pas de recourir à l’emprunt.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? Une question Monsieur 

MAGNIER,  

 

M. David MAGNIER : Madame la Présidente, concernant justement le budget, ça aurait été bien 

par rapport aux nouveaux conseillers, qui sont actuellement au niveau de la ville de Beauvais et de 

la Communauté d’Agglomération, d’avoir le budget primitif 2020. 

 

Mme Caroline CAYEUX : Ce n’est pas un problème, on va vous le communiquer.  

 

M. David MAGNIER : Parce que pour travailler, c’est vrai que c’est compliqué. 

 

Mme Caroline CAYEUX : Il est en ligne sur votre appareil, sur le site de l’Agglo et de la Ville.  

M. David MAGNIER : D’accord. Par contre, j’avais une petite question concernant 

l’augmentation, est-ce que vous pouvez nous donner l’augmentation des honoraires, liée au 

prolongement du délai consécutif dû à la crise sanitaire par rapport au théâtre ? 

 

Mme Caroline CAYEUX : Les honoraires ?  

 

M. David MAGNIER : Vous avez marqué dans la délib, c’était la délib juste avant, j’avais oublié, 

dans la délib 19. Vous pourrez nous envoyer le détail ? 

 

M. Lionel CHISS : Oui, on peut, mais tu avais le renseignement Antoine ? 

 

M. Antoine SALITOT : Ça représente 257 000 €. 

 

M. David MAGNIER : Je vous remercie. Et par contre, concernant la délibération 20, on ne 

prendra pas part au vote.  

 



Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 7. Et 2 ne 

prennent pas part au vote. C’est adopté à la majorité. Je vous remercie.  

Dossier 21, Lionel CHISS.  

 



21 – ADMINISTRATION GENERALE -FINANCES -FINANCES -DOTATION DE 

SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (D.S.C.) -DETERMINATION DES MONTANTS 

ALLOUES EN 2020 

 

M. Lionel CHISS : Il s’agit de la détermination des montants alloués en 2020 pour la Dotation de 

Solidarité Communautaire. 

 

Je vous rappelle que, par délibération du 14 novembre 2017, le Conseil Communautaire avait 

adopté un pacte fiscal et financier qui permet le versement d’une D.S.C. sur l’ensemble des 

communes du territoire et prévoyant notamment des critères de répartition à appliquer sur 

l’enveloppe à compter de 2018. Vous avez dans la délibération le rappel des modalités de 

répartition : une décision de dotation de tronc commun qui s’élève à 51 % de l’enveloppe ; une 

dotation de garantie égale à 24,5 % de l’enveloppe ; et une part relative à l’effort fiscal des 

communes pour 24,5 % restants. La dotation de tronc commun est répartie selon 3 critères : la 

population, le potentiel financier, le revenu par habitant. 

 

Un projet de refonte de D.S.C. a été mené au cours de l’année 2019, faisant ressortir un accord 

portant sur les nouveaux critères et considérant l’impact de la loi de finances 2020 modifiant en 

profondeur le travail réalisé en 2019, et impliquant une refonte desdits critères au 

31 décembre 2020. Il conviendra de mener, et nous mènerons ensemble une réflexion au cours de 

l’exercice 2020, sur le deuxième semestre, sur le pacte fiscal et financier. Cela dit, considérant 

l’article 256 de la loi de finances 2020 et par dérogation, le Conseil Communautaire peut, par 

délibération prise par la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire en 2020 le 

montant de la D.S.C. versé à chaque commune comme bénéficiaire au titre de l’année 2019. C’est 

lié au contexte particulier de la crise que nous venons de traverser, nous n’avons pas pu mener les 

travaux qui étaient prévus pour repenser le pacte fiscal et financier. Ces travaux sont reportés à la 

rentrée sur le deuxième semestre pour une mise en application sur 2021.  

Nous vous proposons de ce fait, et la loi nous le permet par dérogation, d’attribuer au titre de la 

Dotation de Solidarité de l’exercice 2020 la même somme que l’année précédente, soit 500 000 € ; 

et de maintenir la même répartition entre les communes, qui est annexée à la délibération, que 

l’année précédente, et de mandater semestriellement la D.S.C. 2020. 

 

Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier 22. Je passe la parole à Madame LEFEBVRE. 



 

22 – HABITAT PRIVE - PROGRAMME D’INTERET GENERAL (P.I.G.) « BIEN CHEZ 

SOI  » - RECONDUCTION SUR LA PERIODE 2020-2026 ET REGLEMENT D’ACTION 

 

Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier 23, Monsieur PIA.  

 

23 – HABITAT PUBLIC – 2020 AIDES A LA PIERRE - PROGRAMMATION 

PREVISIONNELLE 2020 

 

M. Franck PIA : Je rappelle que la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est délégataire 

des compétences de l’État pour la gestion des aides publiques à la pierre pour la période 2016-

2022 ; que cette délégation de compétence nous conduit à disposer d’outils opérationnels pour la 

mise en œuvre de la politique de l’habitat et le soutien au développement de l’offre de logement, 

selon les besoins des habitants déclinés dans le Programme Local de l’Habitat. 

 

Pour 2020, nous avons un programme important puisqu’il s’agit de la construction de 

367 logements sociaux. Un programme qui a été élaboré en étroite concertation avec les maires de 

la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Ce programme vous est présenté en annexe. Nous 

avons 18 projets au total pour la construction de 367 logements. Il y a 344 logements locatifs 

sociaux de catégorie P.L.A.I.-P.L.U. et P.L.S. ; 13 logements à loyer intermédiaire et 10 logements 

en accession sociale à la propriété. Vous remarquerez que dans cette opération, nous avons 143 

logements qui concernent la reconstitution de l’offre dans le cadre des opérations de renouvellement 

urbain de Beauvais ainsi que d’ailleurs aussi Bailleul-sur-Thérain, et puis un projet de 18 logements 

qui concerne le programme Action cœur de Ville de Beauvais. Outre les financements qui sont 

délégués par l’État, l’Agglomération proposera des financements complémentaires de soutien au 

développement de l’offre de logement publique.  

 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le contenu du programme comportant ces 18 

opérations pour un total de 367 logements ; d’autoriser Madame la Présidente à prendre toutes 

décisions d’attribution de subventions aide à la pierre relatives au programme prévisionnel de 

l’année 2020 ; d’autoriser Madame la Présidente à prendre toute décision d’attribution de 

subventions complémentaires proposées par l’Agglomération du Beauvaisis relatives au programme 

prévisionnel de l’année 2020 ; d’autoriser Madame la Présidente à signer de manière générale toutes 

les pièces relatives à l’exécution de ce dossier à l’exercice de la délégation de compétence.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier 24, Madame LEFEBVRE.  



 

 

24 – HABITAT PRIVE - INTEGRATION DE « BIEN CHEZ SOI » EN BEAUVAISIS DANS 

LE DISPOSITIF REGIONAL DE GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT 

 

Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ?  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier 25, Franck PIA.   



 

 

25 – HABITAT PUBLIC ET POLITIQUE DE LA VILLE - SOUTIEN FINANCIER A 

L’O.P.A.C. DE L’OISE POUR EFFORT DE DEMOLITION / CONSTRUCTION DE 

LOGEMENTS EN SECTEUR N.P.N.R.U. (NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN) 

 

M. Franck PIA : Je vous rappelle que le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain, 

dit N.P.N.R.U., des quartiers Argentine et Saint-Lucien est piloté par la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis en partenariat avec l’A.N.R.U., l’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine. 

Je rappelle qu’il s’agit d’un programme qui est chiffré à hauteur de 280 millions d’euros, avec 

676 démolitions qui sont prévues, des objectifs de reconstitution et de diversification de l’offre avec 

plus de 1 900 requalifications, réhabilitation de logements et 379 résidentialisations. Pour les 

bailleurs il s’agit également d’un engagement financier extrêmement important, conséquent, 

puisqu’il y a des coûts engagés pour la démolition mais aussi et surtout pour le relogement des 

locataires. Et puis, qui dit relogement dit aussi production de logements neufs qui viennent en 

reconstitution et diversification de l’offre sociale. En ce qui concerne, c’est l’objet de la 

délibération, il s’agit d’une délégation qui concerne l’O.P.A.C. qui est très fortement engagé dans 

cette rénovation urbaine puisque, une fois de plus, je dis une fois de plus parce que l’O.P.A.C. avait 

déjà travaillé sur Saint-Jean avec la rénovation urbaine sur le quartier Saint-Jean, là il s’agit de la 

démolition de 245 logements avec reconstitution de l’offre sociale à hauteur de 186 logements en 

P.L.U. et P.L.A.I. ainsi que 49 logements en P.L.S., pour un coût total de 52 627 435,80 €. Il se 

trouve que par rapport à la démolition partielle des bâtiments E, H et B du quartier Saint-Lucien, un 

protocole a été signé le 5 juillet 2019 pour soutenir l’O.P.A.C. qui obtiendra une aide de l’État avec 

notamment la souscription par la Caisse des Dépôts et Consignations de titres participatifs émis à 

hauteur 14 millions d’euros. Sachant que l’A.N.R.U. interviendra de son côté à hauteur de 

12 934 457,76 €, et la C.A.B., de son côté, il est proposé qu’elle intervienne à hauteur de 

4 millions d’euros, sachant que pour le moment on vous demande de voter un premier acompte à 

hauteur de 1 million d’euros, qui sera versé au moment de la production de l’ordre de service de 

démolition de la barre B à Saint-Lucien. 

Le projet de convention que vous avez en annexe prévoit cette première délibération de principe 

actant l’intervention de la collectivité à hauteur de 4 millions d’euros avec le versement d’un 

premier acompte de 1 million d’euros dès production de l’ordre de service, le renvoi à une 

délibération ultérieure de l’Agglomération des modalités de liquidation du reste de cette aide 

exceptionnelle lissée sur plusieurs exercices budgétaires et qui en fixera l’échéancier mentionnant 

précisément les montants et le rythme des versements à intervenir.  

Il est proposé au Conseil Communautaire de valider l’intervention de la Communauté 

d’Agglomération du Beauvaisis à hauteur de 4 millions d’euros pour soutenir l’O.P.A.C. de l’Oise 

dans son programme de démolition construction de logements avec le versement de ce premier 

acompte de 1 million d’euros ; d’autoriser Madame la Présidente à signer le projet de convention ci-

annexé ; d’autoriser Madame la Présidente ou Monsieur le vice-président délégué à signer toutes les 

pièces nécessaires à l’exécution de ce dossier. 

 

Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? Monsieur AURY. 

 



M. Thierry AURY : Merci Madame la Présidente. Vous ne serez pas surpris, je pense, de mon 

intervention sur ce sujet puisqu’il s’agit d’une position qui est conforme à ce que nous avons déjà 

défendu au sein du Conseil Municipal et par ailleurs lors de la campagne des élections municipales. 

Nous ne pouvons que redire notre désaccord, qui est partagé d’ailleurs par beaucoup d’habitants 

nous pensons, avec la manière dont s’est engagée cette opération dite de renouvellement urbain. Et 

je pointerai 3 aspects. Le premier, c’est selon nous un déficit de concertation réelle avec les 

habitants concernés qui ont plus vu ce projet leur tomber dessus sans que cela parte vraiment de 

leurs aspirations et besoins. Et il suffit de rappeler par exemple, puisque là on parle en particulier du 

quartier Saint-Lucien Vauban qui n’est pas très éloigné d’ici, la pétition signée par des centaines 

d’habitants du quartier ces derniers mois. 

 

Deuxièmement, avec une démarche qui privilégie d’abord la destruction plutôt que la rénovation, en 

faisant au passage miroiter aux habitants l’idée que tous seront relogés dans des pavillons avec 

jardin, ce qui ne sera pas le cas évidemment.  

 

Et une démarche donc qui privilégie la destruction dans une période de transition écologique 

nécessaire où il nous faut repenser complètement les manières de voir en privilégiant 

systématiquement les réhabilitations, les rénovations. Par exemple, on pourrait imaginer qu’on crée 

systématiquement des balcons, des terrasses dans les immeubles qui n’en disposent pas aujourd’hui. 

C’est aussi la question de l’isolation thermique par exemple, plutôt que les démolitions génératrices 

de déchets importants. Et puis aussi en intégrant la nécessité de limiter l’étalement urbain, ce qui est 

une réflexion aujourd’hui largement partagée dans le cadre de la nécessaire transition écologique.  

Je ne saurais que conseiller, et ça pourra être une proposition, l’audition par exemple parmi d’autres 

de l’architecte André VINET, qui habite lui-même depuis 50 ans un appartement dans un des 

immeubles du quartier Saint-Lucien, qui a été mêlé à l’origine de près, il est âgé aujourd’hui, à la 

conception du quartier et qui souligne par exemple l’absurdité de ce point de vue de la démolition 

du bâtiment B.  

 

Et puis enfin, je ne peux que constater, comme chacun peut le faire, que les 245 démolitions ne sont 

pas compensées à un chiffre exact par des reconstructions de logements d’habitat social accessible 

réellement à tous puisqu’on a 196 reconstructions et 49 habitats intitulés P.L.S. Or, vous le savez, 

cela fait maintenant de très nombreuses années qu’une association très reconnue dans le domaine du 

logement social qu’est la Fondation Abbé Pierre ne considère plus les logements en P.L.S. comme 

du véritable logement social mais simplement des logements qui sont faits au prix du marché.  

Pour toutes ces raisons-là, nous ne pourrons pas voter cette délibération.  

 

M. Franck PIA : C’est un sujet qui a déjà été évoqué lors du dernier Conseil Municipal de 

Beauvais, puisque nous avions effectivement présenté des délibérations sur la reconstitution du 

patrimoine social. Donc Monsieur AURY je vous répondrai que nous avons bien reconstitué le 

patrimoine social, peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce que vous espériez mais sachez que 

l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain attend justement aujourd’hui des collectivités qu’il y 

ait un rééquilibre par rapport à l’offre de logements et en l’occurrence, ce qu’elle nous demande 

c’est la diversification et la mixité sociale. C’est en ce sens que nous travaillons et c’est en ce sens 

qu’on vous propose aujourd’hui d’adopter, notamment dans cette délibération, le fait d’une 

reconstruction qui est effectivement une reconstitution de patrimoine social et aussi du P.L.S., des 

logements en P.L.S. qui présentent l’intérêt de diversifier davantage le patrimoine social de notre 

collectivité, et en l’occurrence de la ville de Beauvais puisqu’il y a nécessité d’avoir un 

rééquilibrage. C’est important en termes sociologiques d’avoir une ville où puisse s’opérer un 

rééquilibrage des différentes structures sociales de notre ville. 



M. Franck PIA : Concernant la destruction de cette barre B notamment qui fait couler beaucoup 

d’encre, je crois que d’abord effectivement nous n’arriverons jamais à nous mettre d’accord, 

Monsieur AURY, sur cette question puisque depuis tout le temps vous avez été opposé à la 

rénovation urbaine qui implique forcément des démolitions. Puisque quand on est sur un projet de 

renouvellement urbain, on est bien sur un projet urbain qui vise à rénover un quartier, donc 

forcément on ne s’occupe pas uniquement de la réhabilitation des bâtiments mais on redéfinit un 

vrai projet pour le quartier, un vrai réaménagement du quartier, ce qui implique de faire des 

démolitions. En l’occurrence pourquoi, et je pense que ça intéresse tous les élus ici-présents de la 

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis qui ont l’habitude, j’imagine, de passer par cette 

avenue de l’Europe avec cette barre B qui encadre totalement le quartier Saint-Lucien. Les 

architectes, ils ont été nombreux à nous aider sur ce projet, parce que sachez quand même qu’il y a 

eu de très nombreuses études qui ont été menées, ont bien identifié que cette barre B fermait le 

quartier, que l’objectif justement du renouvellement c’est d’ouvrir le quartier vers la ville, et c’est 

pour cette raison que nous avons fait ce choix. Et puis ça visait aussi à dédensifier, ce qu’on appelle 

dédensifier un quartier, c’est-à-dire qu’il y ait moins de logements répartis sur ce quartier. Alors 

vous êtes contre, nous nous pensons que c’est un projet qui va forcément impacter et révolutionner 

ce quartier Saint-Lucien. Quand vous nous dites que les habitants n’ont pas été concertés, moi ça 

fait depuis 2015 que j’ai mené des réunions avec les habitants ; il y a eu des ateliers urbains ; nous 

avons constitué des conseils citoyens. On peut parfois regretter d’ailleurs que les habitants ne se 

soient pas forcément beaucoup déplacés dans ces réunions de concertation mais il est très clair qu’il 

y avait un point sur lequel nous ne pouvions pas revenir, c’était bien cette nécessité de démolition, 

de déconstruction, puisque c’est de toute façon ce qui est attendu par l’Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine. S’il n’y a pas un grand coup porté sur un quartier par des démolitions qui 

visent à retravailler complètement l’urbanisation du quartier, il n’y a pas de rénovation urbaine. Que 

vous le vouliez ou pas, c’est ainsi. Et avec les habitants, on a toujours été clairs, on a toujours dit 

que de toute façon il y aurait ces démolitions qui permettraient de modifier, de changer le quartier. 

Alors, forcément, vous nous dites que des gens sont contre, moi j’en vois aussi beaucoup qui sont 

pour cette rénovation, donc on ne doit pas rencontrer les mêmes personnes. Cela dit, ce que j’ai bien 

pu identifier à travers les différentes réunions qu’on a pu avoir dans ces ateliers urbains, dans toutes 

ces réunions qui ont été présidées aussi par Madame le Maire, ce n’est pas tant les démolitions, 

c’est surtout l’anxiété. Forcément, quand vous dites aux gens qu’ils doivent déménager, il y a une 

anxiété. Et quand certaines personnes ont pu signer des pétitions, moi ce qu’il m’est revenu c’est 

« on a signé parce que nous on attend qu’on nous propose des logements », comme quoi parfois on 

peut manipuler aussi l’opinion des populations sur un projet comme celui-ci. C’est sur ce point sur 

lequel il faut que nous résistions, et c’est pour ça que je dis toujours, quand on est élu, quand on 

mène un projet de rénovation urbaine, il faut être courageux et il faut aussi dire à un moment donné 

aux gens que s’ils veulent changer leur quartier, s’ils veulent mieux vivre dans leur quartier, il est 

nécessaire d’en passer par là.  

 

Et concernant ces questions de démolition, sachez que le relogement sur la barre B est maintenant 

bien parti, on en est maintenant à 50 relogements. Jacques DORIDAM qui suit tout particulièrement 

ce dossier, dans le cadre des commissions d’attribution, ne ménage pas sa peine pour que ça se fasse 

en lien avec les bailleurs sociaux, c’est vraiment du cousu main avec une prise en compte précise 

des demandes des habitants. Il y a des enquêtes sociales qui ont été faites. Et je peux vous dire 

qu’on a toujours, et ça a été le cas sur Saint-Jean, ça a été le cas aussi sur la cité des Fleurs qui, je le 

rappelle, a fait l’objet d’une démolition de 50 logements il y a maintenant quelques années, on s’est 

toujours attachés à reloger les gens, en prenant en compte leur desiderata. Et c’est ce qu’on va 

continuer à faire pour les quartiers Argentine et Saint-Lucien. Voilà ce que je voulais vous 

répondre.  



M. Franck PIA : Maintenant vous nous dites « ah mais il aurait été préférable de réhabiliter les 

logements etc. », mais vous avez lu la délibération ? 1 900 réhabilitations que nous allons réaliser 

Monsieur AURY sur les quartiers Argentine et Saint-Lucien ! Et sachez que sur Saint-Lucien, tous 

les logements vont être réhabilités ! Pour le coup, nous répondons totalement à votre demande.  

 

M. Thierry AURY : Monsieur PIA, en quelque sorte, dans votre réponse vous confortez une série 

de questions que j’ai soulevées, que nous soulevons avec mes collègues. D’une part, vous indiquez 

qu’effectivement on ne reconstituera pas, je cite « à la hauteur de ce que je souhaitais », ce n’est pas 

ce que je souhaite c’est ce qu’il serait nécessaire. Et effectivement il n’y aura donc pas autant de 

logements véritablement relevant de l’habitat social qui seront reconstruits au total. Et 

effectivement, et vous n’avez évidemment pas répondu sur cet aspect, les logements en P.L.S. ne 

relèvent plus aujourd’hui du logement social. Je réaffirme ce qu’a indiqué la Fondation Abbé Pierre 

depuis des années. Et je pense que ça n’est pas une bonne chose de réduire le nombre de logements 

relevant de l’habitat social, ce qui n’empêche pas pour autant de construire d’autres logements 

diversifiés. Mais il ne faut pas diminuer ce nombre-là. Je vous rappelle au passage que ça doit être 

environ les trois quarts des habitants qui sont éligibles au logement social, ça ne concerne pas 

qu’une petite partie marginalisée de la population. 

 

La deuxième chose, vous indiquez qu’en fait les destructions ne sont pas ce qui était attendu par les 

habitants, je cite vos propos « c’est ce qui est attendu par l’Agence de Rénovation » et vous 

indiquez qu’effectivement la philosophie de cette agence c’est que toute rénovation doit passer par 

des destructions. Mais ça, c’est une philosophie qui est parfaitement contestable et qui en 

l’occurrence n’est pas l’avis de départ des habitants. Et au passage, vous ne vous êtes pas battu là-

dessus, je souligne que dans d’autres villes les élus ont bataillé sur ce point-là et ont eu parfois 

satisfaction, ont modifié les choses de ce point de vue-là. Je pense que ça n’est pas à l’Agence d’en 

haut, de Paris, de décider de ce qui est bon à la place des habitants mais de le décider avec eux. Il 

n’y avait pas au départ une pétition, il n’y a jamais eu de pétition des habitants pour démolir par 

exemple cet immeuble-là. Si c’était le cas, moi je ne suis pas plus royaliste que le roi et si tous les 

habitants considéraient que tel endroit ne pouvait être que démoli je me plierais volontiers à ça. Ça 

n’est pas comme cela que les choses se sont faites. Et ce qui est attendu par les habitants, ça relève 

plutôt de la réhabilitation, de la rénovation. Par exemple, on l’a vu à travers le confinement, le 

besoin d’avoir des balcons, des terrasses, tous les gens ne vont pas habiter dans des maisons 

individuelles, des gens vont habiter des immeubles. Par contre, la qualité de l’appartement dans cet 

immeuble-là, c’est ça qui est l’essentiel. Les éléments que vous avez apportés dans votre réponse, 

finalement, confortent plutôt notre point de vue sur cette question, non pas parce que ça serait un 

dogme, mais parce que nous nous efforçons nous de partir de ce qui est le souhait de base des 

habitants et non pas de ce qui est le souhait de technocrates de l’Agence de Rénovation Urbaine.  

 

Mme Caroline CAYEUX : Monsieur AURY, ça va bien là parce qu’on a déjà fait le débat à la 

mairie de Beauvais, on ne va pas recommencer, vous voyez, les bancs se vident et je pense que ça 

n’intéresse pas foncièrement les autres maires de la Communauté d’Agglomération. Je pense qu’on 

ne va pas relancer le débat et on passe au vote. j’ai bien compris que vous voteriez contre et que 

vous étiez contre la rénovation urbaine. J’en prend acte. 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? 7. Des abstentions ? C’est adopté à la majorité. Je vous 

remercie.  

Je passe au dossier 26 et je passe la parole à Monsieur BARBARAS. 

 



26 – COMMERCE - OUVERTURES DOMINICALES - MISE A JOUR SUITE COVID-19 

 

Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 7. C’est adopté à la majorité.  

Dossier 27, je passe la parole à Monsieur DUFOUR.  

 

27 – TOURISME - OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE BEAUVAIS -

DEMANDE D’ATTRIBUTION DE CLASSEMENT EN CATEGORIE I 

 

Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des 

abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.  

Je passe la parole à Antoine SALITOT pour les 4 dossiers suivants.  

 

28 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS : COMITE DE GESTION DU THEATRE DU 

BEAUVAISIS (C.G.T.B.) -SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION 

PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017/2020 

 

Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier 29, Monsieur SALITOT. 

 

29 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS -MALADRERIE SAINT-LAZARE - EVOLUTION DE 

LA GRILLE TARIFAIRE DES LOCATIONS AUX PARTICULIERS 

 

Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ? 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

Dossier 30, Antoine SALITOT. 

 

30 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS -MALADRERIE SAINT-LAZARE - VOTE DES 

TARIFS DES NOUVEAUX PRODUITS DE LA BOUTIQUE 

 

Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des 

abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.  

Le dernier dossier, c’est le dossier 31. 

 

31 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS - ÉCOLE D'ART DU BEAUVAISIS - REGLEMENT 

INTERIEUR DES PRATIQUES AMATEURS - REGLEMENT INTERIEUR DE LA 

CLASSE PREPARATOIRE 

Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous 

remercie.  

 



 

 

Mme Caroline CAYEUX : Chers collègues, je vais vous demander encore un petit moment avant 

de nous séparer, parce que je voudrais, en mon nom personnel et au nom de tous, élus et personnels 

des services de la C.A.B., rendre un hommage sincère et franc à notre Directeur Général des 

Services, Jean-Jacques DELORY, qui participait aujourd’hui à son dernier Conseil Communautaire.  

(applaudissements) 

Je n’ai pas fini !  

Il est arrivé de Laval en 2008, et il a assuré les fonctions de Directeur Général des Services à la ville 

de Beauvais et à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, jusqu’en 2016, date à laquelle il 

s’est entièrement consacré à la C.A.B. et à ses deux extensions successives de périmètre. C’est un 

chantier qu’on peut qualifier de gigantesque tant il y a eu de choses à discuter, de problèmes à 

aborder, de difficultés à aplanir, de détails à régler. Jean-Jacques DELORY s’est acquitté de cette 

importante mission avec le professionnalisme et l’efficacité que nous lui connaissons tous et je 

voulais le remercier chaleureusement. Si notre Agglo est devenue ce qu’elle est, cette grande 

famille de 53 communes unies autour d’un projet commun, forte d’une communauté de destins, si 

elle est devenue ce qu’elle est et a permis d’établir une harmonie de territoire qui bénéficie à chacun 

de ses habitants, c’est en grande partie grâce à lui. 

Au-delà de l’évocation d’une carrière bien remplie, qu’il a menée d’Albert dans la Somme à 

Champagne-sur-Oise en passant par Pont-de-Metz et Soisy-sous-Montmorency, puis de Saint-

Chamond à Laval, en passant par la métropole de Saint-Etienne avant de retrouver l’Oise et d’y 

atteindre le moment de cette retraite, évidemment amplement méritée, permettez-moi de vous livrer 

quelques sentiments plus personnels à propos de Jean-Jacques DELORY.  

Je voudrais tout d’abord lui dire que si les élus contribuent à façonner, à créer, à consolider notre 

Agglo, à conférer l’efficacité et l’énergie qu’on connaît à notre territoire, il a, avec les services qu’il 

dirige, grandement participé à bâtir ce que nous sommes aujourd’hui. Je l’associe donc 

naturellement à mes victoires électorales beauvaisiennes d’abord mais aussi aux réélections 

successives à la tête de notre Agglo.  

Cher Jean-Jacques DELORY, un immense merci pour tout ce que vous avez apporté à nos maires, à 

nos élus, et je dirais par extension à notre territoire depuis 2008. Vous avez été un Directeur 

Général des Services, et là je vais me permettre d’employer une expression, Directeur Général des 

Services « à l’ancienne », avec tout ce que j’ai d’estime et de considération pour cette expression. 

Vous avez été un Directeur rigoureux, extrêmement pointu sur la réglementation juridique et 

financière, mais aussi parfaitement attentif aux maires qui ont pu trouver en vous une personne 

ressource, toujours capable de les écouter, de les entendre puis de me faire part de leurs souhaits, de 

leurs préoccupations, et parfois de leurs contrariétés. Vous avez été un lien précieux entre nos 

maires et la Présidente que je suis. Soyez-en profondément et chaleureusement remercié. J’ai aussi 

beaucoup apprécié votre simplicité et puis je dirais un sens de l’humour certain, qui est 

particulièrement agréable dans les relations quotidiennes de travail. Vous avez toujours été là, 

toujours été là pour les élus et je crois que toutes et tous peuvent ici en témoigner aujourd’hui. Le 

temps est venu pour vous de prendre votre retraite qui, à n’en pas douter, je crois va être très 

remplie. J’imagine même qu’elle sera, si vous permettez l’expression, très aérienne. Alors, tout le 

monde ne le sait peut-être pas ici, mais Jean-Jacques DELORY est un pilote d’avion amateur très 

aguerri. Malheureusement vous ne m’avez jamais invitée à faire un tour en avion à vos côtés et à 

survoler le Beauvaisis, mais bon, peut-être qu’un jour prochain, on pourrait programmer cette petite 

balade dans le ciel de l’Oise. Et je ne sais pas, vous ne me l’avez pas confié, si vous aviez prévu de 

rejoindre Vienne et l’Isère en avion, mais après tout ce serait un joli départ en retraite. En tout cas, 

avant de nous quitter, je tiens à vous dire que vous resterez dans nos cœurs et nos mémoires. Vous 

serez toujours ici chez vous, à Beauvais et dans le Beauvaisis.  



Mme Caroline CAYEUX : Cher Jean-Jacques DELORY, au moment où une page se tourne pour 

vous comme pour nous, je vous dis au nom de tous les habitants du Beauvaisis, de tous les élus 

présents ici et en mon nom personnel, merci beaucoup. Nous aurons l’occasion de vous témoigner 

une nouvelle fois notre amitié et notre estime lors du pot de départ officiel, qui sera organisé en 

votre honneur en septembre.  

Comme l’affirmait Charles LINDBERGH, il fallait bien que je trouve une citation aérienne, 

« l’aventure est dans chaque souffle de vent ». Aussi, je ne doute pas que dès demain vous trouverez 

de nouveaux territoires à découvrir, de nouveaux objectifs à atteindre, et de nouvelles expéditions à 

planifier. Bon vent à vous ! 

(applaudissements) 

Et un bel été à vous tous. 

 

La séance est levée à 12 h 30 










