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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 16 OCTOBRE 2020
Mme Caroline CAYEUX : Bonsoir à tous. Si vous le voulez bien nous allons commencer ce
Conseil Communautaire, dans des conditions un peu particulières. Merci de vous être branchés. Estce que vous m’entendez d’abord ? Faites-moi un petit signe avec la main. Quand vous n’entendez
plus manifestez-vous pour qu’on puisse ajouter le son.
Je vais ouvrir la séance et je propose à Antoine SALITOT d’être secrétaire de séance.
Pas d’avis contraires ? S’il n’y en a pas je demande à Antoine SALITOT de procéder à l’appel.
On va passer au 1er point de l’ordre du jour, à savoir la délibération n° 1 qui concerne le budget
supplémentaire 2020, les modifications des autorisations de programme et de crédit de paiement. Je
donne la parole à Lionel CHISS.

1 – FINANCES - BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020 - MODIFICATION DES
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (A.P./C.P.)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des collègues qui veulent poser des
questions ? Madame LUNDY vous avez la parole.
Mme Roxane LUNDY : Merci beaucoup Madame la Présidente. Cette délibération prévoit entreautres la création d’une autorisation de programme pour le projet de concession d’aménagement
ZAC Vallée du Thérain pour un montant de 4 950 000 €, et ce projet comme vous le savez depuis
un bout de temps, puisque nous nous sommes exprimés à ce sujet ces derniers mois, est
problématique à plus d’un titre en l’état. Pourtant je ne doute pas que nous soyons nombreux dans
cette assemblée à être résolument favorables au développement d’écoquartiers sur notre territoire,
car ce sont bien sûr de formidables îlots de vie qui articulent un cadre de vie agréable et attractif, un
mode de développement raisonné et tourné vers la transition écologique. Le problème n’est pas
l’ambition de ce projet mais le fait que les conditions actuelles ne permettent pas d’envisager y
répondre. C’est une zone pour laquelle il avait été identifié, dès l’étude d’impact de la SAOen 2014,
qu’elle était inondable puisque la nappe sub-affleurante à une sensibilité très forte notamment au
centre et que des remontées de nappe étaient à prévoir. L’abattage de peupliers du bois du Moulin
de la Fos dans le cadre du projet a empiré la situation. Cela était prévisible. Nous vous avions alerté,
puisque Madame Anne GEFFROY vous avait alerté dès le 17 avril 2015 dans cet hémicycle, et
aujourd’hui combien de riverains nous font part de leur désarroi face aux inondations répétées
jusque dans leur jardin ; et que dire pour les conséquences sur la faune et la flore puisque plusieurs
espèces protégées étaient abritées sur ce site. La conservation de l’orme lisse, du thécla de l’orme
ou de la noctule avait dès le départ été identifiée comme une priorité. Et la disparition de la majeure
partie du bois Janet, qui est un bois de régénération, représente un risque pour ces espèces. De
nombreux riverains affirment avoir déjà constaté la disparition d’un certain nombre d’espèces
abritées.
Ensuite nous relayons les lourdes inquiétudes des riverains quant à l’avenir de leur quartier. Les
voies de circulation et les aménagements sont-ils adaptés à l’arrivée de centaines de logements
supplémentaires ? Ne risquons-nous pas de créer des bouchons à perte de vue et d’avoir des
transports inadaptés ? Ces craintes, Madame la Présidente, ont même été relayées par Madame
FOURCIN dont chacun connaît et reconnaît ici les qualités, lors de la concertation de 2016. Enfin il
existe un risque important lié à la présence de sols pollués par des installations industrielles, et alors
que nous connaissons désormais l’ampleur de la pollution des sols notamment grâce au travail
formidable des élèves d’UniLaSalle en particulier sur la friche Bosch qui concentre « l’essentiel des
anomalies naturelle fortes et anthropiques très fortes » je cite, et il a été indiqué par Monsieur
LASSERON, directeur du pôle d’aménagement et développement du territoire, que ce site serait
exclu des zones d’habitations. Alors avez-vous prévu de diminuer le nombre de logements en
conséquence pour éviter une plus forte concentration des habitations ? Pouvez-vous nous garantir
que nous ne ferons prendre aucun risque aux futurs habitants du quartier ?
Je vous demande, Madame la Présidente, de bien vouloir entendre nos alertes car nous ne
souhaitons bien sûr que la réussite de projets ambitieux sur notre territoire et je vous le demande,
pensez-vous que nous sommes toujours en mesure d’obtenir une labellisation d’écoquartier ? Je
vous remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Monsieur PIA va vous répondre.

M. Franck PIA : Oui bonjour à tous. Alors c’est vrai que l’aménagement de la zone de la Vallée du
Thérain est un grand projet pour notre Ville et pour le développement durable parce que,
contrairement à ce que vous sous-entendez, la Ville n’a pas du tout la volonté de construire de
manière outrancière sur une zone dont on sait bien et on connaît bien l’intérêt patrimonial naturel, et
Jean-Luc BOURJEOIS a beaucoup travaillé sur ce dossier avec les services précédemment et il y a
eu beaucoup de concertations qui ont été menées avec les habitants des quartiers pour leur expliquer
qu’elles étaient nos intentions, dans les conseils consultatifs de quartiers, et que cette zone de la
Vallée du Thérain a toute sa place à prendre pour justement lutter contre les problèmes
d’inondations et permettre, vous avezcité notamment le Moulin de la Fos, c’est un secteur qui ne
sera jamais construit puisque l’objectif c’est justement de le garder en tant qu’espace naturel ; un
espace qui intégrera cette fameuse coulée verte que l’on veut faire partir de la Maladrerie jusqu’à la
limite au plan d’eau du Canada. Ce sera un secteur qui aura vocation à être vraiment des espaces
naturels. Alors c’est vrai qu’il y aura des projets de construction là où on peut construire, parce que
la volonté de la Ville, vous êtes vous-mêmes d’ailleurs, vous avez toujours revendiqué le fait qu’il
faut protéger les espaces naturels, protéger les espaces agricoles, qu’il faut densifier la Ville et
renouveler, être dans une politique de renouvellement urbain, c’est-à-dire réhabiliter des secteurs
qui malheureusement, avant nous avions des grandes industries qui ont arrêté, eh bien tous ces
secteurs en question, à partir du moment où les études ont pu démontrer qu’il n’y avait pas de
risques en termes de construction, pourront être bâtis et bien évidemment à l’aune des études qui
auront démontré qu’on n’est pas dans des secteurs inondables. Bien évidemment on ne va pas
construire dans des zones inondables. Ça va être un challenge à relever entre le développement de
constructions sur des secteurs, parce qu’on a besoin de construire à Beauvais, parce que nos
concitoyens ont besoin d’avoir des logements mais, dans le même temps, pouvoir conquérir,
reconquérir, dépolluer aussi des sites qui pourront d’ailleurs être réservés pour réaliser des espaces
naturels, et ainsi pouvoir contribuer très amplement au développement durable de notre Ville, à la
mise en place justement d’espaces qui auront toute la vocation de restaurer de la biodiversité. Et la
question notamment du bois Janet, vous savez le bois Janet, je me suis rendu précisément sur place,
pendant quelques heures où j’ai pu avec les services me rendre compte de la richesse, et vous avez
raison on est dans un secteur qui présente un vrai intérêt d’un point de vue des espaces naturels.
Mais le bois Janet à l’époque c’était une décharge. Dans les années 70, on mettait les déchets,
comme vous le savez, qui venaient de la région parisienne. Bien sûr la nature a repris ses droits dans
le bois Janet, eh bien si nous devons faire des choses sur ce secteur, bien évidemment c’est pour
aider encore à discipliner aussi la nature et en faire des espaces propices notamment à la
promenade, et permettre ainsi à nos concitoyens davantage de profiter de ces espaces. Nous, je
pense que ce qu’on attend en fait c’est qu’on ait effectivement des espaces naturels mais des
espaces naturels où on puisse nous tous en profiter.
C’est l’objectif de toutes ces études que nous voulons mener sur la ZAC de la Vallée du Thérain.
Aussi je ferai une proposition, si vous le permettez Madame la Présidente, c’est que dans les
commissions et notamment la commission développement durable, mais on pourrait aussi envisager
avec mon collègue Gérard HEDIN, de présenter ce projet, de pouvoir en toute transparence vous
expliquer où on en est, comment on va travailler ; aussi recevoir vos questions, vos observations,
vos remarques et puis avancer ainsi, parce que je pense que s’il y a un dossier qui doit être
consensuel franchement je le dis avec beaucoup de sincérité, c’est bien celui-ci.

M. Antoine SALITOT : Je voudrais aussi intervenir pour défendre ce projet qui est situé dans le
quartier Voisinlieu, et sur lequel j’avais eu la chance de travailler au mandat précédent avec JeanLuc BOURGEOIS. Je peux comprendre les interrogations des habitants lorsqu’ils savent qu’il y a
un projet d’aménagement important qui va pouvoir avoir lieu derrière leur lieu d’habitation, et c’est
tout à fait légitime qu’il y ait des questions qui se posent. Mais je crois que justement ce projet est là
pour venir répondre à une demande et à des inquiétudes.
Déjà, premièrement c’est un espace qu’il faut aménager. Aujourd’hui, il est laissé à l’abandon par
des propriétaires privés qui ne s’occupent pas de leur terrain et donc on a des problèmes de dépôts
sauvages d’ordures, on a des problèmes d’insécurité qui demandent de la part de nos agents des
passages qui sont extrêmement fréquents et c’est une source d’inquiétude pour les habitants,
notamment ceux de la rue Léon Zeude, dont le jardin donne de l’autre côté. Le Bois du Moulin de la
Fos, c’est une zone humide et donc c’est normal que le Bois du Moulin de la Fos soit par certains
moments de l’année complètement sous les eaux puisque c’est une zone humide et c’est fait exprès.
C’est-à-dire qu’on a rendu à cet espace sa vocation naturelle première. Il y a aussi dans le plan la
préservation d’une partie du bois Janet, et donc on préserve, les essences dont vous parlez d’arbres,
elles sont dans cette préservation. Il y a les circulations douces qui font parties du projet
d’écoquartier ; il y aura l’aménagement des berges du Thérain avec un circuit de mobilité à vélo
donc ça c’est quelque chose qui est extrêmement attendu par les habitants. Enfin, le nombre de
logements qui va être construit sur ce lieu, alors j’ai oublié aussi un point, le traitement justement
des sols. Il est permis, la dépollution est permise grâce à la ZAC Vallée du Thérain. C’est-à-dire que
sans ce projet-là, les sols resteraient pollués. Donc justement on rend au sol, on va pouvoir traiter le
sol dans le projet ZAC Vallée du Thérain.
Enfin sur le logement, c’est un enjeu important. Je pense qu’on peut dire une chose, c’est que le fait
que la C.A.B. soit pilote sur ce projet d’aménagement, ça nous protège justement de promoteurs
privés qui iraient bétonner massivement cette zone. Je tiens à dire que selon les préconisations de
l’État, parce qu’on avait ce débat au mandat dernier notamment avec l’Etat qui voulait qu’on aille
plus loin dans le nombre de logements, on pouvait aller entre 1 200 et 1 800 logements si je me
souviens bien. On partait dans des proportions qui étaient folles. On est restés à peu près à
500 logements prévus sur cette zone. On a une densité moyenne qui avoisine 25 habitants à
l’hectare et donc on aura une densité qui sera quasiment proche des villages de l’Oise. Donc on
respecte en réalité la densité du quartier Voisinlieu, on respecte le lieu et je crois que les
inquiétudes, qui sont légitimes des habitants, on peut y répondre aujourd’hui, on y répond au
quotidien, on va vers eux et justement c’est un bon projet parce que sans lui il n’y aurait pas de
cadre et on laisserait cette zone sans aménagement et puis à la merci de promoteurs privés qui
pourraient bétonner à merci.
M. Gérard HEDIN : Oui Madame la Présidente, effectivement je comprends l’inquiétude et les
questions qui peuvent se poser sur cet aménagement mais je voulais rassurer notre intervenante sur
ce dossier. Nous avons travaillé énormément sur ce dossier avec notre ami Jean-Luc BOURGEOIS,
avec notre ami SALITOT et avec Franck PIA sur ces sujets-là. On les connaît bien. On n’a rien
laissé à l’écart. Il est évident que toutes les réunions qui ont eu lieu sur place, et elles ont été
nombreuses, nous avons eu là, la participation de nombreuses personnes du quartier de Voisinlieu,
qui nous ont précisé à ce moment-là leurs inquiétudes et les questions auxquelles nous devions

M. Gérard HEDIN (suite) :répondre. Ça s’est assez bien passé et je pense que vous n’avez pas à
vous inquiéter pour l’avenir puisque l’historique que je vous donne succinctement pourra être vu
dans la proposition de Franck PIA de faire une petite équipe autour de nous sur l’aménagement du
territoire pour pouvoir vous rassurer. Ne vous inquiétez pas, les travaux antérieurs ont été faits dans
le plus grand sérieux.
Mme Corinne FOURCIN : Merci Madame la Présidente. Madame LUNDY vous m’avez citée.
Vous avez évoqué une prise de position qui aurait été la mienne en 2016. J’aimerais que vous me
rappeliez dans quel cadre il y aurait eu cette prise de position.
Mme Roxane LUNDY : Je vous remercie avant toute chose pour ces éléments et vous rassure, je
ne doute en aucun cas du sérieux du suivi qui a lieu sur le projet. Je relaie des inquiétudes partagées
par une grande partie des riverains et une grande partie des Beauvaisiennes et des Beauvaisiens sur
un projet qui est un projet d’ampleur et je vous le dis, l’ambition de développer les écoquartiers,
bien sûr que nous la partageons, bien sûr que nous serons toujours mobilisés en cette faveur parce
que ce sont de beaux projets.
En revanche il y a un certain nombre d’inquiétudes qui ne sont pas seulement les miennes, qui sont
partagées avec les riverains qui aujourd’hui se retrouvent avec de l’eau dans leur jardin, qui disent
qu’ils ont vu disparaître un certain nombre d’espèces qu’ils voyaient régulièrement et qui
aujourd’hui présentent un certain nombre d’inquiétudes.
Pour rebondir sur deux ou trois réponses qui ont eu lieu, et je vous en remercie d’ailleurs, quand
Monsieur PIA je vous entends dire qu’il n’y aura aucune construction en zone inondable, il se
trouve que comme l’a rappelé Monsieur SALITOT, une grande partie est tout de même en zone
humide, donc bien sûr complètement inondable donc il est normal que nous ayons des craintes
surtout quand cela remonte jusqu’aux habitations d’habitants qui jusqu’ici étaient protégés,
notamment depuis l’abattage des peupliers. Donc c’est quand même un sujet de vigilance important
à avoir notamment depuis l’étude d’impact, donc ça fait des années que ce sujet est sur la table et je
crois que nous vivons aujourd’hui les premières conséquences de ce projet et qu’il faudra être
extrêmement vigilants si nous ne voulons pas avoir une dégradation encore de la situation dans les
mois et les années qui viennent, parce que c’est un sujet qui pourrait nuire de manière extrêmement
importante aux habitants du quartier.
J’entends également les remarques de Monsieur SALITOT sur la densité, sur l’importance de
préserver ce cadre de vie. J’ai interrogé notamment sur ce qui était prévu en termes de desserte et en
termes d’aménagements du territoire pour pouvoir faire en sorte que le cadre de vie puisse être
préservé, et que les transports et la mobilité puisse être adaptés sinon nous aurons des bouchons à
répétition. Et là encore, j’aimerais savoir s’il y a une diminution du nombre de logements qui était
prévue et décidée suite aux annonces notamment des difficultés de pollution sur l’ancien site de
Bosch, puisque je ne doute pas que la décision de ne mettre aucune habitation sur cette zone, qui est
une bonne décision importante pour la santé, a des conséquences notamment sur l’aménagement tel
qu’il était prévu.
Enfin je termine simplement sur votre remarque Madame FOURCIN, je crois que vous aviez relayé
à l’époque dans les fonctions qui étaient les vôtres un certain nombre d’interrogations, notamment
dans le cadre de la concertation. Je me ferai une joie de vous les renvoyer.

Mme Roxane LUNDY (suite) :Et je vous le dis avec tout le sérieux que ça comporte, je le souligne
parce que ce sont des éléments à apporter pour faire en sorte que tous ensemble nous puissions
avancer sur ce sujet.
Je vous remercie de nous proposer en toute transparence, de nous associer en tout cas à l’avancée de
ce sujet puisque ça me semble extrêmement important que nous puissions travailler ensemble si
nous voulons faire en sorte que tous ces points d’alertes, qui sont de plus en plus nombreux mois
après mois, puissent être levés dans le bien de notre territoire bien évidemment. Je vous remercie.
Mme Corinne FOURCIN : Oui, parce que j’avais très bien compris, Madame LUNDY faisait
référence à un article que j’ai signé à l’époque où j’étais journaliste au Parisien, donc on ne peut
absolument pas se servir de cet article comme d’une prise de position et la faire valoir aujourd’hui
dans l’enceinte qui est la nôtre et au sein du Conseil d’Agglo où je suis élue comme vous Madame
LUNDY. Donc il ne faut peut-être pas tout mélanger.
D’abord on ne peut pas parler de prise de position puisqu’il s’agissait d’un article, donc comme
vous l’avez vanté j’avais à l’époque une certaine éthique, donc je n’ai évidemment pas pris position
sur ce dossier de la ZAC Vallée du Thérain et je vous saurais gré à l’avenir d’éviter de citer des
articles que j’ai pu écrire puisqu’aujourd’hui je ne suis plus journaliste au Parisien, je suis élue
comme vous au sein de l’Agglomération du Beauvaisis et au sein du Conseil Municipal de
Beauvais. Je vous remercie à l’avenir de ne pas entretenir cette confusion.
Mme Caroline CAYEUX : Je voudrais à mon tour aussi Madame LUNDY vous dire qu’il ne faut
pas mélanger les genres et que Madame FOURCIN aujourd’hui siège dans cet hémicycle dans la
majorité Beauvais C’est Vous, et que ce qui a été professionnellement écrit n’a rien à voir avec une
position personnelle. Donc moi aussi je souhaite qu’il n’y ait pas cette confusion de genre, en tout
cas dans votre esprit Madame LUNDY. Madame LEJEUNE a souhaité la parole.
Mme Béatrice LEJEUNE : Bonsoir à vous tous. J’entends parler d’écoquartiers, et vous vous
doutez que ça m’intéresse un petit peu puisqu’à Bailleul-sur-Thérain nous en avons un qui est
labellisé en phase 2 et nous sommes en train de travailler pour la phase 3.
Moi je voudrais simplement rappeler quelques éléments de base qui me semblent indispensables.
Un écoquartier déjà pour être labellisé doit partir d’une friche industrielle, c’est la base. Donc je
peux entendre que l’on s’inquiète de la pollution, et c’est tout à fait normal, sauf qu’aujourd’hui il y
a des techniques de construction, il y a de la dépollution, on connaît plein de sites qui font l’objet de
dépollution et heureusement, parce qu’en termes industriels aujourd’hui, avec les friches que nous
avons les uns et les autres sur nos territoires, ce serait autant d’hectares qui ne pourraient pas être
réinvestis et réoccupés.
Ensuite, si je peux apporter quelque élément que ce soit sur la commission telle que vous
l’envisagez, c’est avec plaisir que j’y participerai. L’expertise et l’expérience étant toujours de mise
dans ces dossiers-là, d’autant que j’ai entendu que vous vous interrogiez sur l’abattage des peupliers
et le fait que ça ait pu à un moment donné entraîner une montée de la nappe et donc des inondations
à l’arrière des jardins. Les peupliers ont été plantés sur toute la vallée du Thérain à une époque où
c’était la mode, et je pèse mes mots. Ce ne sont pas du tout des arbres adaptés au milieu humide et
c’est la raison pour laquelle et l’ADEME et le Syndicat de la Vallée du Thérain se sont fortement
incités à les abattre, pour soit refaire des prairies inondables, soit pour replanter des essences qui
Mme Béatrice LEJEUNE (suite) : sont davantage adaptées à ce type de terrain humide. C’est un

élément que je souhaitais porter à la connaissance de mes collègues, et je suis à la disposition pour
travailler sur ce dossier avec grand plaisir.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Je pense qu’on peut passer au vote de ce dossier.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Alors comment on fait pour voir qui vote contre ? Madame
LUNDY vous avez demandé la parole ?
Mme Roxane LUNDY : Oui, pour deux petites choses, d’abord c’était pour vous demander
comment nous faisions pour voter.
Mme Caroline CAYEUX : C’était la question que j’étais en train de poser. Je pense qu’il faut lever
la main, non ? Alors Madame LUNDY, que vote votre groupe ?
Mme Roxane LUNDY : Nous votons contre.
Mme Caroline CAYEUX : Vous votez contre.
Est-ce qu’il y a d’autres votes contre ? Des abstentions ? C’est adopté à la majorité.
Je passe au dossier n°2, Monsieur CHISS.

2 – FINANCES - BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES 2020 - BUDGET PRINCIPAL ET
BUDGETS ANNEXES
M. Lionel CHISS : Merci Madame la Présidente. Le dossier n° 2 porte sur les budgets
supplémentaires 2020.
D’abord en ce qui concerne le budget général. Je vous rappelle simplement que cette décision
modificative, qu’on appelle budget supplémentaire, intègre les éléments des comptes
administratifs 2019, c’est-à-dire les résultats et les reports de crédits. Elle a été précédée, pour que
vous en souveniez, par le vote de deux décisions modificatives. Une qui a été prise le 7 mai 2020,
afin de pouvoir financer les dépenses liées à la Covid et notamment l’aide d’urgence aux entreprises
et la deuxième, mineure, le 17 juillet 2020 pour pouvoir payer des engagements pris et notamment
des fonds de concours aux communes membres.
Donc évidemment ce budget supplémentaire est très particulier puisqu’il est impacté par la crise
sanitaire que nous continuons à traverser. Cela dit, il est étonnement relativement neutre, en tout cas
en ce qui concerne la section de fonctionnement vous allez le voir, mais s’il est neutre il faut
nuancer fortement cela car le véritable impact de la crise sera certainement ressenti sur
l’exercice 2021, notamment en ce qui concerne la perte de ressources économiques.
Alors en ce qui concerne la section de fonctionnement, elle s’équilibre à 2 500 000 €, avec en
recettes les éléments significatifs, c’est la reprise du résultat de l’année précédente 2,9 millions
d’euros ; des diminutions de recettes évidemment liées à la Covid, notamment des diminutions de
recettes d’usagers sur les recettes de l’Aquaspace, de la piscine Trubert notamment, ce sont les plus
gros montants, des recettes de loyers notamment pour la location de la Maladrerie ou de la MSIH
Harmonie, avec un gel des loyers ; et une évaluation prudente, là qui est par contre une recette
supplémentaire de 45 000€, de la prise en charge par l’Etat du coût des masques fabriqués entre le
13 avril et le 1er juin. Donc cette diminution des recettes liée au Covid est estimée à 289 000 €. Par
ailleurs, nous inscrivons à ce budget supplémentaire une diminution de 1% des crédits inscrits pour
les dotations de l’État, ce qui représente un montant de 152 000 €, suite à des notifications qui ont
été reçues après la préparation du budget primitif.
En ce qui concerne les dépenses. Le corollaire évidemment en termes de dépenses par rapport à la
crise sanitaire, c’est l’annulation d’un certain nombre d’événements, et donc globalement des
économies réalisées, si on peut appeler ça des économies, suite à l’annulation de diverses
manifestations et prestations à hauteur de 369 000 €. Le détail est annexé dans le rapport, on pourra
y revenir si vous le souhaitez. Les autres variations sont les ajustements du budget primitif, soit
parce que leur montant n’était pas connu lors de la préparation budgétaire, soit parce que les
prévisions budgétaires étaient insuffisantes, ce qui peut arriver notamment par exemple en ce qui
concerne les fluides où on a un ajustement des crédits au vu du réalisé 2019. L’inscription par
exemple sur ce poste est une prévision maximale, je vous rappelle qu’on reste dans une notion de
budget, donc évidemment on a une approche prudente. Et en dépenses, on enregistre évidemment le
virement à la section d’investissement pour un montant de 2,3 millions d’euros.
En ce qui concerne la section d’investissement, elle s’équilibre à 5 millions d’euros. En ce qui
concerne les recettes, on a le reste à réaliser 2019 de 3,7 millions d’euros ; l’affectation du résultat à
hauteur de 3,9 millions d’euros ; le virement à la section d’investissement de la section de
fonctionnement à hauteur de 2,3 millions d’euros dont je viens de vous parler ; et des réévaluations
mineures de prévisions budgétaires à hauteur de 45 000 €. Donc ce sont vraiment des variations très
faibles.

M. Lionel CHISS (suite) : Par contre en ce qui concerne les dépenses. Évidemment outre la reprise
des résultats à hauteur de 7,6 millions d’euros, on constate une diminution des crédits de 2,5
millions d’euros, qui ne sont pas des économies mais simplement des reports de travaux ou de fonds
de concours, directement liés à la crise sanitaire, et donc cet effet de report et de crédits. Alors, il y a
aussi une inscription d’une nouvelle dépense qui est liée d’ailleurs à l’Autorisation de Programme
qu’on a vue tout à l’heure, qui est une inscription de dépenses à hauteur de 135 000 € pour la
réalisation du schéma directeur des eaux pluviales. Le reste, ce sont des réévaluations mineures des
provisions budgétaires. Et donc le report de l’ensemble de ces travaux et fonds de concours nous
amène à prévoir une diminution de l’emprunt à hauteur de 4,8 millions d’euros, c’est-à-dire 50 %
des crédits inscrits initialement au titre des emprunts souscrits pour l’exercice. Voilà pour le budget
principal.
En ce qui concerne les budgets annexes. On vous propose de voter trois budgets en sur-équilibre,
comme le permet le Code des Collectivités Territoriales. Ce sont des budgets qui ne nécessitent pas
d’inscription de crédits supplémentaires en-dehors de la reprise des excédents, des restes à réaliser
et des affectations de résultats. Il s’agit du budget transport, du budget GNV, du budget de la zone
du Hautvillers. La reprise des résultats 2019 sur le budget assainissement permet la diminution de
l’emprunt de 3,4 millions d’euros, et il y a un coût Covid quand même sur ce budget à hauteur de
204 000 €. Les autres budgets n’appellent pas de commentaires particuliers. Ils comptabilisent
principalement la reprise des résultats constatés au compte administratif 2019 et les restes à réaliser.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ?
Il n’y en a pas, je passe au vote, Madame LUNDY que vote votre groupe ?
Mme Roxane LUNDY : Nous voterons contre, conformément à ce qu’avaient voté la gauche et les
écologistes sur ce budget. Je vous remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien.
Est-ce qu’il y a des abstentions ? C’est adopté à majorité.
Dossier n°3, c’est toujours Monsieur CHISS.

3 – FINANCES - BESOIN DE FINANCEMENT PAR EMPRUNTS - DÉLÉGATION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE À LA PRÉSIDENTE
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?
Madame LUNDY quel vote faites-vous ?
Mme Roxane LUNDY : Nous votons pour.
Mme Caroline CAYEUX : Vous votez pour.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 4, Madame COLIGNON.

4 – SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE POUR L'ÉGALITÉ DES FEMMES ET
DES HOMMES DANS LA VIE LOCALE
Mme Charlotte COLIGNON : Merci Madame la Présidente. Cette délibération concerne la
signature de la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
« Les autorités locales et régionales, qui sont la sphère de gouvernance les plus proches de la
population, représentent les niveaux d’intervention les mieux placés pour combattre la persistance
et la reproduction des inégalités, et de promouvoir une société véritablement égalitaire. Elles
peuvent, dans leur domaine de compétences et en coopération avec l’ensemble des acteurs locaux,
entreprendre des actions concrètes en faveur de l’égalité des femmes et des hommes. » Ce
paragraphe est issu de l’introduction de la charte pour l’égalité des femmes et des hommes dans la
vie locale et cible les enjeux et s’inscrit aussi pleinement dans les grands piliers de notre projet
communautaire, à savoir : prendre soin de la nature et par là-même de l’homme, et favoriser
l’émergence d’une véritable égalité entre femmes et hommes dans notre société. Il est plus que
jamais important de réaffirmer les principes qui peuvent apparaître comme normaux, indiscutables,
intangibles. Nous devons être au rendez-vous de cette indispensable évolution de notre société. Et
pour autant, nous voyons encore ô combien il y a des grands progrès à faire dans ce domaine. Les
stéréotypes restent fortement présents dans l’inconscient collectif, et nous avons beaucoup de
chemin à parcourir pour les effacer. De nombreuses inégalités apparaissent encore au niveau
salarial, mais pas uniquement. Elles persistent aussi dans la configuration des espaces publics ou,
par exemple, dans nos modes de communication. Nous avons d’ailleurs débattu sur ces constats
d’inégalités mercredi soir, avec certains d’entre-vous et je vous en remercie, et en présence de
Franck PIA et de Sandra PLOMION qui portent avec moi ce sujet.
J’ai donc l’honneur de vous présenter cette délibération pour la signature de la charte européenne
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Cette charte réaffirme 6 grands
principes. Faire de l’égalité des hommes et des femmes un droit fondamental ; prendre en compte
les discriminations multiples et les obstacles, afin d’assurer l’égalité des hommes et des femmes ;
assurer une participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision préalable à la
société démocratique ; éliminer les stéréotypes sexués, action indispensable pour l’instauration de
l’égalité des femmes et des hommes ; intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des
collectivités locales pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes ; financer
adéquatement les plans d’action et les programmes pour faire avancer l’égalité des femmes et des
hommes.
En signant cette charte mes chers collègues, nous allons rejoindre ainsi les 1 500 collectivités
européennes, dont les 280 collectivités françaises, qui l’ont déjà signée. Cette charte nous permettra
de répondre également aux obligations de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction
publique des collectivités de plus de 2 000 habitants. Cette loi oblige en effet les collectivités à
mettre en place un plan d’action pour assurer l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, et
fera l’objet de la 4ème orientation de notre plan d’action. Cette charte, vous l’avez compris, sera
donc concrétisée par un plan d’action, en cours d’élaboration, que nous voterons en décembre et qui
nous permettra d’élaborer l’égalité entre les femmes et les hommes de manière globale et
transversale. Ce plan d’action est issu d’un travail collaboratif, réalisé par 27 agentes et agents
volontaires de la ville et de la C.A.B., et impliquant 16 services. Il a été présenté, comme je l’ai dit,
aux services et aux élus et sera prochainement soumis à l’avis du Comité Technique, c’est-à-dire les
représentants du personnel de la C.A.B. notamment.

Mme Charlotte COLIGNON (suite) : Il contiendra 4 grandes orientations, la première qui sera
diagnostiquée pour identifier les freins à l’inégalité ; la deuxième, sensibiliser, communiquer et
former pour préparer chacun à devenir des acteurs du changement ; la troisième, prévenir et alerter ;
et la quatrième, favoriser l’égalité professionnelle. Nous aurons l’occasion d’en reparler en
décembre au prochain Conseil Communautaire.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des interventions sur 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° 5 concerne l’administration et les finances, et il concerne le tableau des emplois
communautaires et son ajustement.

5 – TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUTAIRES AJUSTEMENT
Mme Caroline CAYEUX :
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Le dossier n° 6 concerne le recrutement d’agents contractuels pour des besoins occasionnels, des
saisonniers, des remplaçants ou des missions ponctuelles.
6 – RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR DES BESOINS
OCCASIONNELS, SAISONNIERS, DE REMPLACEMENT OU MISSIONS
PONCTUELLES (VACATAIRES)
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à
l’unanimité. Je vous remercie.
Le dossier n° 7 concerne la notion d’indemnité de rupture conventionnelle et la mise en œuvre de
la procédure.
7 – INDEMNITÉ DE RUPTURE CONVENTIONNELLE MISE ŒUVRE DE LA
PROCÉDURE
Mme Caroline CAYEUX : 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 Monsieur DEBIL-CAUX pour le dossier n°8.
8 – MISE EN PLACE D'UN FONDS D'AIDE EN FAVEUR DE L’ACQUISITION DE
VÉLOS DANS LE CADRE DU PLAN DE MOBILITÉ
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. 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.
Le dossier n° 9 je passe la parole à Monsieur CHISS.

9 – DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX (C.C.S.P.L.)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Il y aura donc deux votes en cette délibération.
D’abord, adopter les compétences de la C.C.S.P.L. Est-ce qu’il y a des questions sur cette première
partie ? S’il n’y en a pas je propose de l’adopter à l’unanimité.
Et ensuite, nous devons désigner les membres titulaires et suppléants de cette commission. Je vous
propose pour les titulaires de désigner les cinq personnes suivantes : Monsieur DORIDAM,
Monsieur DEKKERS, Monsieur VAN VALLEGHEM, Madame CLINCKEMAILLIE et Madame
LEJEUNE. Est-ce qu’il y a d’autres candidats sur cette liste de titulaires ? S’il n’y en a pas, est-ce
que vous acceptez de voter, alors je n’ose même pas dire à main levée mais en tout cas cette liste
groupée telle que je vous l’ai présentée ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Et pour les suppléants, je vous propose les trois noms suivants, Madame DELAPLACE, Madame
PLOMION, Monsieur AURY et il reste deux candidatures à remplir.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Je veux bien Madame la Présidente.
Mme Caroline CAYEUX : Oui je vous ai entendue Madame BEUIL. C’est bon. Il me reste un ou
une candidate. Là ça pourrait être un parce que ça fait trois femmes. En suppléant, je dis bien.
Mme Marianne SECK : Si aucun homme ne se dévoue, je veux bien également.
Mme Caroline CAYEUX : Marianne SECK. Donc je vous propose : Madame DELAPLACE,
Madame PLOMION, Monsieur AURY, Monsieur CREVET ou Madame SECK ? Alors, si on fait la
parité, c’est Monsieur CREVET. Je suis désolée parce que ça fait deux femmes et deux hommes.
Donc Madame DELAPLACE, Madame PLOMION, Monsieur AURY et Monsieur CREVET. Ils
sont donc élus à l’unanimité. Je vous remercie.
Et on passe au dossier n° 10, c’est Monsieur SALITOT.

10 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS - MALADRERIE SAINT- LAZARE - SALON DES
ANTIQUAIRES - CONCESSION - CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. 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.
Madame COLIGNON pour le dossier n° 11.
11 – COMMANDE PUBLIQUE-ADHÉSION À LA CENTRALE D’ACHAT RÉGIONALE
POUR L’ACHAT PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE
CORONAVIRUS
Mme Caroline CAYEUX : de questions ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ?
C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
Le dossier n° 12 maintenant concerne la désignation des représentants de la Communauté
d'Agglomération du Beauvaisis au sein de la S.A. H.L.M. du Beauvaisis.

12 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS AU SEIN DE LA S.A. H.L.M. DU BEAUVAISIS
Mme Caroline CAYEUX : Nous avions procédé à la désignation des représentants de la C.A.B.
aux fins de siéger au Conseil d’Administration de la S.A. H.L.M. Les six titulaires et les six
suppléants avaient été désignés. Je rappelle en titulaires : Brigitte LEFEVRE, Jacques DORIDAM,
Franck PIA, Christophe DE L'HAMAIDE, Christophe TABARY et moi-même. Et des suppléants.
Pourquoi je ne les nomme pas, parce qu’il nous a été rappelé que notre délibération du 17 juillet
comportait une erreur manifeste, à savoir que les statuts de la S.A. H.L.M. du Beauvaisis ne prévoit
nullement l’existence de poste de suppléant.
Donc il vous est proposé de revoir cette désignation et de proposer les représentants suivants au sein
du Conseil d’Administration : Brigitte LEFEBVRE, Jacques DORIDAM, Franck PIA, Claude
POLLE, Jacques ALAURENT et moi-même et c’est le vote que je vous propose.
Est-ce qu’il y a des questions ? Madame LUNDY, vous voulez la parole.
Mme Roxane LUNDY : Je vous remercie Madame la Présidente. Je voulais simplement souligner
qu’il est dommage que Madame SECK, qui devait faire partie de ce Conseil d’Administration de la
S.A. H.L.M. du Beauvaisis comme cela avait été voté en Conseil Communautaire, ne puisse pas en
faire partie alors même que vous aviez très élégamment et d’une manière très bienveillante proposé
Madame la Présidente de la nommer comme suppléante. Je pense qu’il est important de rappeler
que c’est important que nous puissions travailler ensemble en bonne intelligence dans cette
assemblée par-delà les appartenances, les positions politiques des uns et des autres, parce que nous
sommes là pour défendre notre territoire, et il est particulièrement regrettable que nous l’ayons
découvert à la lecture du dossier sans en être informés au préalable. Je souhaitais le souligner.
Mme Caroline CAYEUX : Madame LUNDY, les choses sont très simples et très basiques. C’est
vrai que c’est une erreur administrative et que nous devons régulariser cette irrégularité juridique.
D’ailleurs je me suis excusée de cette erreur auprès de Marianne SECK, et vous savez que j’ai
demandé aux services aussi de lui présenter leurs excuses, ce qui a été fait. Pourquoi cette
modification ? En fait le temps de travail et de mobilisation demandé aux administrateurs peut-être
de jusqu’à 3-4 heures par semaine, ce qui me semble compliqué pour des élus en activité et c’est la
raison pour laquelle nous avons proposé que Claude POLLE et Jacques ALAURENT, qui ont cette
habitude depuis un certain temps, puissent être présents. En tout cas n’y voyez aucune malice vis-àvis de Madame SECK. Le jour où nous avons des possibilités, c’est bien volontiers que nous
pourrons lui proposer de participer au fonctionnement de telle ou telle association ou établissement
public dépendant de la municipalité.
Je passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ?
Mme Roxane LUNDY : Oui, nous nous abstiendrons pour cette seule raison et vous remercions
pour cette explication.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame LUNDY, donc il y a 7 abstentions.
C’est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés Je vous remercie.
Et je passe la parole pour le dossier n° 13 à Monsieur LAGHRARI.

13 – AVENANT AU CONTRAT DE VILLE 2020-2022
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions sur cette délibération ?
S’il n’y en a pas je vous propose de passer au vote.
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 Jacques DORIDAM pour le dossier n° 14.

14 – TRANSPORTS URBAINS - AVENANT N° 2 AU CONTRAT D’EXPLOITATION DU
SERVICE PUBLIC
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des interventions ?
Thierry AURY je vous donne la parole.
M. Thierry AURY : Merci Madame la Présidente. Effectivement, comme l’a indiqué Monsieur
DORIDAM, cette délibération a pour objet de régulariser les comptes et de prendre en
considération les impacts financiers liés à la pandémie de la Covid-19.
Or, on constate, et il vient de le repréciser, qu’il y a une série de régularisations diverses au profit de
l’Agglo d’un montant d’environ 149 000€ ; il y a également la société Transdev Mobilités qui
affiche un solde positif au premier semestre, de 273 000 €, notamment en tenant compte du
chômage partiel qu’elle a perçu. Et donc nous devons à nouveau relayer l’incompréhension que
nous avons, et surtout qu’ont les usagers, sur le non-rétablissement complet du réseau de bus,
puisque nous devons être aujourd’hui autour de 80-85 % du niveau de service du début de l’année.
Et d’ailleurs les personnels de Corolis sont toujours partiellement au chômage partiel, en tout cas
n’ont pas repris en moyenne un temps complet. Et donc nous voulons à nouveau redire notre
incompréhension sur ce non-rétablissement complet du réseau. On demande aux gens aujourd’hui,
déjà depuis plusieurs mois, de travailler, aux jeunes d’aller à l’école. On va dire même que ce sont à
peu près les seules choses qui vont rester autorisées. Et donc ça nécessite évidemment qu’on ait des
bus qui leur permettent de se déplacer. Or, le réseau n’est pas rétabli complètement, loin s’en faut.
De plus, je dirais ça se rajoute aux difficultés pour les usagers, il n’y a plus du tout d’affichage sur
les arrêts de bus, alors que c’est une obligation dans la charte de Corolis, c’est l’article 3 je crois, et
ça complique vraiment la vie des usagers, tout le monde n’a pas un smartphone. Et plus
globalement, il est regrettable que ces usagers ne soient guère consultés sur ces adaptations quand
même importantes du réseau, et notamment je regrette, nous regrettons, les usagers regrettent qu’il
n’y ait toujours pas eu de réunion du comité des usagers, on en a déjà parlé lors de précédentes
réunions, puisque même aucune date de réunion n’a été pour l’instant annoncée. Donc on aimerait
avoir, on aimerait comprendre pourquoi avec ces résultats donc qui vont se traduire, vous l’avez
indiqué Monsieur DORIDAM, par 300 000 € à 400 000 € d’économies, on ne rétablit pas
l’intégralité du réseau.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Monsieur AURY. Monsieur DORIDAM.
M. Jacques DORIDAM : Monsieur AURY, vous êtes prévisible. Moi j’avais préparé une longue
réponse mais je vais plutôt essayer d’être bref, parce que vous avez une attitude politique qui ne
nous étonne pas mais je crois qu’il y a deux mots qui caractérisent votre attitude politique et votre
choix politique par rapport à la crise des transports, c’est posture et imposture. Posture dans son
sens figuré qui signifie « attitude adoptée pour donner une certaine image de soi. » Évidemment
politiquement vous tirez les marrons du feu. Imposture, je signale c’est en termes de linguistique,
est la « caractéristique même d’une parole qui tend à tromper autrui dans le but d’en tirer profit. »
Là encore vous tirez une couverture politique à vous. J’ai quelques exemples, je vous fais grâce
d’une liste exhaustive que je pourrais faire. Posture qui consiste à exiger en organisant une pétition
d’un retour à 100 % des services d’avant Covid. Mais imposture que de faire croire que le virus a
disparu. On vient de repasser en alerte rouge renforcée, et vous pensez que les transports en
commun ne sont plus un vecteur de propagation. C’est tant et si vrai d’ailleurs que plusieurs
conducteurs de notre réseau sont victimes du Covid, dont un très sévèrement touché et hospitalisé.
Et ça, vous ne pouvez pas l’ignorer.

M. Jacques DORIDAM ( suite): Posture d’affirmer aussi que tous les autres réseaux ont repris à
100 %. Imposture d’ignorer que beaucoup de réseaux n’ont pas repris et que beaucoup envisagent
même de réduire la voilure dans les tous prochains mois.
Vous avez aussi à un moment donné eu une posture que j’ai trouvée aussi différente. Vous avez
manifesté lors de l’organisation de l’espace solidarité Abbé Pierre contre une soi-disant raréfaction
des bus pour le desservir. Je dis imposture, car si vous aviez regardé les fiches horaires vous vous
seriez aperçu qu’au moment de la reprise des distributions et aux heures des aides alimentaires, les
bus ont été remis à 100 %. C’est-à-dire un bus toutes les ½ heures dans les deux sens.
Vous avez une posture aussi de laisser croire que la saignée financière provoquée par notre réseau
de bus par la crise sanitaire aurait quelque chose d’opaque et qu’on chercherait à faire des
économies sur le dos de la Covid. Je dis imposture car je vous ai cité les chiffres. On parlait des
économies qu’on va récupérer, les non-dépenses qu’on va effectuer mais je vous le dis, c’est
900 000 € qu’il faudrait remettre sur la table ! Depuis le mois de juin, on a commencé en remontant
le réseau à reperdre de l’argent, et ça vous ne pouvez pas l’ignorer. On perd aussi de l’argent parce
que les recettes ne sont pas au rendez-vous. On a perdu 40 % des usagers habituels, comme la
RATP, et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de bus, c’est parce qu’ils ont peur de revenir sur notre
réseau, et il y a des membres du comité usagers qui s’en sont fait l’écho. Comité d’usagers
d’ailleurs qui va se réunir très prochainement, je peux vous rassurer.
Posture aussi à un moment donné que nous aurions peut-être les moyens de laisser filer les choses.
Je crois que ça serait une imposture ici même de ne pas demander aux 52 autres maires de notre
Agglo de se serrer la ceinture pour éponger le déficit du réseau Beauvaisien à combler.
Alors si vous voulez, moi je veux bien, mais je dis posture et imposture, on se demande bien qui, à
part l’arrière-ban de vos militants, peut être vraiment convaincu par cette dialectique surannée et si
éloignée des responsabilités qu’il convient d’assumer collectivement et en ces temps tourmentés et
difficiles. En tout cas manifestement pas grand monde ici dans cette assemblée d’élus, certes aussi
légitimes que vous, mais quand même bien plus responsables et qui comme moi, je vous le dis
franchement, on ont déjà sérieusement assez que vous vouliez toujours rejouer le match des
municipales à Beauvais. L’élection, c’est la seule vérité qui compte et le match a été plié.
M. Thierry AURY : Je vois qu’apparemment les choses ont été bien préparées, je trouve y compris
que ce n’est pas très fair-play cette organisation de la claque à l’intérieur de la salle, de
l’Agglomération, puisque nous sommes tous derrière nos ordinateurs ici, mais passons, ce n’est pas
ça qui va me perturber outre mesure parce que j’ai entendu, vous avez bien préparer votre réponse.
J’ai envie de dire presque au vu des propos que vous avez tenus qui me semblent assez excessifs,
vous avez préparé, oui votre numéro Monsieur DORIDAM. Ce dont on parle ce soir, c’est tout
simplement ce qu’expriment beaucoup d’usagers et ces usagers n’ont pas besoin de Thierry AURY
ou de quiconque pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas sur le réseau de bus. Et il
n’est que lire ce qu’ils peuvent exprimer sur les réseaux sociaux, et notamment sur la page facebook
de Corolis, sur celle de différents journaux qui parlent, qui évoquent ces soucis.
Mme Caroline CAYEUX : Attendez je vous interromps parce qu’apparemment, il y a des
collègues qui parlent sans avoir éteint leur micro. Merci d’y veiller. Allez-y, Monsieur AURY.
M. Thierry AURY : Merci Madame la Présidente. Je disais ce ne sont pas mes propos mais c’est
l’écho de ce qu’expriment beaucoup d’usagers. Il suffit tout simplement d’aller les rencontrer pour
voir que ces problèmes sont tout à fait réels et ne sont absolument pas inventés.

M. Thierry AURY (suite) :Pour le coup j’en reviens à la délibération. Cette délibération fait bien
état d’un solde positif, qui est exprimé par Transdev Mobilités au premier semestre, et vous semblez
même annoncer qu’on va même aller au-delà de ça. Donc je veux dire ça, c’est la réalité que vous
nous donnez dans la délibération, et qui continue de rendre quand même peu compréhensible le fait
que n’ait pas été rétabli complètement le réseau. Et ne me parlez pas, je veux dire, nous sommes
tout aussi soucieux que vous de la question de la pandémie, il n’y a pas ceux ici qui s’en
préoccuperaient et ceux qui ne s’en préoccuperaient pas, mais tout simplement y compris la mesure
par exemple qui a visé à diviser par deux les bus aux heures de pointe sur les lignes, séparées entre
scolaires et non scolaires, ont souvent abouti au fait qu’on ait des gens encore plus confinés dans les
bus, encore plus serrés puisqu’il avait effectivement moins de bus, alors qu’il aurait fallu justement
pour créer de meilleures conditions, au contraire renforcer, comme ça a été fait dans beaucoup
d’autres réseaux, le nombre de bus sur les heures de pointe, sur les lignes les plus fréquentées,
puisqu’effectivement même s’il y a moins d’usagers, vous l’avez indiqué, il reste quand même
beaucoup de gens qui prennent le bus et qui n’ont parfois pas d’autres moyens que ce moyen pour
se déplacer, pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’étude.
Et puis, ce qui c’est passé autour du pôle solidarité, je pense qu’il y a eu un écho tel autour de ça,
c’est bien parce qu’effectivement, dans l’état actuel des choses, ce lieu qui est d’ailleurs fréquenté
en moyenne par des gens qui souvent n’ont, là aussi encore, pas d’autres moyens de transport, on
n’avait pas renforcé le nombre de bus. Et d’ailleurs je crois Madame la Présidente que vous avez
indiqué dans votre discours, que vous n’avez pas indiqué à ce moment-là que c’était une
revendication absurde, mais vous avez indiqué, je vous ai bien écoutée ce jour-là, que vous alliez
réétudier les choses. Donc vous avez pris cette chose-là au sérieux et je m’étonne que le viceprésident aux transports de la prenne pas plus au sérieux que cela.
Quant à la question du comité des usagers, et de cette manière-là vous entendriez effectivement les
usagers, je ne sais pas combien de semaines ou de mois vous allez encore nous dire que
« prochainement » il va se réunir, parce que si on reprend les procès-verbaux des précédentes
réunions, j’ai l’impression que ça fait déjà plusieurs fois que vous nous indiquez qu’il va se réunir
prochainement. Donc Monsieur DORIDAM, pouvez-vous nous annoncer la date de réunion du
comité des usagers qui est une instance a été votée, prévue, installée par la Communauté
d’Agglomération. Donc nous continuons de ne pas comprendre cette décision.
Mme Caroline CAYEUX : Bien j’entends bien tout cela Monsieur AURY, mais je pense qu’il est
temps aujourd’hui de voter cette délibération.
Mme Roxane LUNDY : Je souhaite dire un mot Madame la Présidente. Est-ce que c’est possible ?
Mme Caroline CAYEUX : Oui Madame LUNDY.
Mme Roxane LUNDY : Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit, mais je souhaite simplement
intervenir pour demander du respect et de la bienveillance. Je crois Monsieur DORIDAM que nous
sommes là ce soir en tant qu’élus de Beauvais pour assurer la défense des intérêts de notre territoire.
Tous ensemble dans cette assemblée. Alors je suis navrée, et je le dis bien navrée, du spectacle que
vous donnez à voir alors que nous sommes constructifs et que nous veillons simplement au respect
du débat démocratique, qui est si cher et si précieux dans notre territoire. Et j’espère bien qu’à
chaque intervention nous n’aurons pas à avoir des claques les uns et les autres. Parce que quelques
soient les propos qui sont tenus dans cette assemblée, tant qu’ils sont républicains et qu’ils veillent à
la défense des intérêts des habitants du Beauvaisis,

Mme Roxane LUNDY (suite): il me semble qu’ils sont légitimes et que nous devons faire preuve
de respect les uns envers les autres. Je tiens simplement à le rappeler parce que je suis assez
choquée de la claque que j’ai entendue. Je vous remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Madame LUNDY je pense qu’il ne faut pas caricaturer, je pense sans
doute que vous n’avez pas une grande habitude des joutes oratoires de Monsieur AURY, et donc
permettez-moi que les collègues puissent lui répondre et le mettre en face d’un certain nombre de
réalités. Mais le débat est clos sur ce sujet.
Je vous propose de passer au vote. Votre groupe vote comment Madame LUNDY ?
Mme Roxane LUNDY : Nous nous abstenons.
Mme Caroline CAYEUX : D’accord.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Est-ce qu’il y a d’autres abstentions ?
C’est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. Je vous remercie.
Dossier 15, Monsieur DORIDAM.

15 – ORGANISATION DE LA JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
M. Jacques DORIDAM : Il s’agit Madame la Présidente comme chaque année, et c’est toujours le
même problème puisque les cessions ne peuvent pas se réunir juste avant pour valider cette
décision, il s’agit simplement de valider le fait que le jour consacré aux transports publics dans
notre Agglomération, c’est-à-dire le samedi 19 septembre, le réseau était entièrement gratuit.
M. Thierry AURY : Je souhaite prendre la parole Madame la Présidente.
Mme Caroline CAYEUX : Monsieur AURY.
M. Thierry AURY : Donc bien évidemment nous voterons cette délibération, même si évidemment
il faut un petit peu regretter de voir passer une délibération a posteriori, mais ça n’est pas sur cet
aspect que je voulais intervenir.
D’une part, cette journée du transport gratuit qui, vous l’avez dit, a connu un succès depuis
plusieurs années, montre que la gratuité des transports publics incite à la fréquentation. La
délibération y revient, et je dirais que ça conforte l’une de nos propositions que nous avions faite
pendant la campagne municipale, et nous continuons de la porter. Elle a été soutenue par une part
des Beauvaisiens, mais conforte notre proposition de tendre vers la gratuité. Et nous souhaitons,
puisque dans les mois qui viennent, et à partir de maintenant même, va commencer à être mise en
réflexion la gestion future du réseau de transport urbain et périurbain de l’Agglomération de
Beauvais, que cette question soit mise également dans le débat. Et au passage, puisqu’on vote cette
délibération sur la journée du transport gratuit, effectivement on peut regretter que la navette
gratuite, elle, n’ait toujours pas été rétablie à l’heure qu’il est.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien Monsieur AURY. On passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Monsieur HEDIN, pour le dossier n° 16.

16 – FONCIER - ACQUISITION - BERNEUIL-EN-BRAY- EMPRISE POSTE DE
REFOULEMENT
M. Gérard HEDIN : Merci Madame la Présidente. Avant de présenter ma délibération, je voudrais
rendre hommage à Jacques DORIDAM pour les travaux exceptionnels qu’il a fait sur les transports.
Et une fois de plus Monsieur AURY, vous intervenez sur des choses qui sont des transports qui sont
précisément beauvaisiens. Jacques DORIDAM travaille actuellement sur un autre dossier, sur les
52 communes qui actuellement ne bénéficient pas des transports beauvaisiens, et je voulais lui
rendre hommage et le remercier, parce que le dossier qu’il est en train de nous préparer est
absolument exceptionnel, Jacques, donc il faut aussi le souligner publiquement auprès de nos
collègues. Une fois de plus, je pense qu’il ne faut pas qu’on mélange la ville de Beauvais et l’Agglo
parce que c’est extrêmement pénible. La ville de Beauvais c’est une chose, vous avez des débats au
niveau de la ville de Beauvais avec Madame CAYEUX, mais ici nous sommes à l’Agglomération
du Beauvaisis et il y a tout de même 52 communes rurales qui sont obligées de vous écouter par
politesse, mais ils se passeraient bien de perdre tellement de temps, on a tellement d’autres sujets à
voir beaucoup plus constructifs.
Je vais vous présenter une délibération concernant des acquisitions de terrains.
Cette première délibération, c’est pour une emprise de poste de refoulement à Berneuil-en-Bray.
Nous avons vu avec Monsieur et Madame DELARGILIERE pour leur récupérer un petit morceau
de terrain, au prix de 60 € le m², qui fait que globalement avec les indemnités nous sommes amenés
à leur verser 1 650 € pour récupérer ce poste de refoulement dont bénéficieront les travaux
d’aménagement et surtout des travaux d’eaux usées.
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.
Monsieur HEDIN pour le dossier n° 17.

17 – FONCIER - RÉGULARISATION FONCIÈRE AVEC LA S.A. H.L.M. DU
BEAUVAISIS - SITE AGEL QUARTIER SAINT-JEAN
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 18, Monsieur HEDIN.
18 – FONCIER - AVENANT N °3 AU PROGRAMME D'ACTION FONCIÈRE ENTRE
L'E.P.F.L.O. ET LA C.A.B. - TERRAIN SIS 1-5 RUE DU PONT LAVERDURE
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 19, Gérard HEDIN
19 – FONCIER - ACQUISITION - PARCELLE K 1451 - QUARTIER ARGENTINE À
BEAUVAIS
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 20, Gérard HEDIN.

20 – FONCIER - ZAC ST MATHURIN - ACQUISITIONS DE LA PHASE 2
M. Gérard HEDIN : Ce dossier n° 20 concerne la zone Saint-Mathurin à Allonne.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? Madame CLINCKMAILLIE,
vous avez la parole.
Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Merci Madame la Présidente. Pour nous,
l’artificialisation des sols c’est non. En effet, l’artificialisation des sols, conséquence directe de
l’extension urbaine et périurbaine, est aujourd’hui une des causes du changement climatique. Les
sols n’absorbant plus le dioxyde de carbone. Cette artificialisation entraîne une accélération de la
perte de la biodiversité. Artificialisation amplifie les risques d’inondation. De plus ces terrains
demandent beaucoup d’efforts d’aménagement, routes, réseaux, assainissement qui sont coûteux.
Viennent souvent s’ajouter d’autres nuisances à la biodiversité, pollutions sonores, pollution
lumineuse. Enfin, cela entraîne, et de manière irrémédiable, une réduction de la capacité des terres
agricoles à nous nourrir. Nous avons eu récemment l’occasion d’apprécier la résilience de notre
territoire dans ce domaine. Tendre vers l’autosuffisance alimentaire, un objectif capital, nous
devons tous l’avoir en tête. Notre S.C.O.T., schéma de cohérence territoriale, a montré une baisse
de la surface agricole utile sur notre territoire. Nous devons stopper cela et avoir l’ambition de zéro
artificialisation nette. Que ce point reste en numéro un dans le livre blanc de Beauvais en transition
ou dans le livre vert édité par la Ville n’est pas anodin. Il suffit d’ailleurs d’en lire les propositions
un et deux qui disent qu’en résumé il ne faut plus céder notre bonne terre picarde ; les nombreuses
zones industrielles laissées à l’abandon, il faudra les réhabiliter pour les proposer aux industriels et
aux artisans en quête de développement.
Aussi, il nous faut créer un plan de zones cultivables pour développer la production des maraîchers.
L’enquête publique qui s’est déroulée du 16 au 30 septembre 2019 a d’ailleurs révélé le
mécontentement exprimé par les agriculteurs concernés par cette expropriation. J’ai tout à fait
conscience que ces projets ont été initié il y a quelques années, et j’ai l’espoir que tout le monde a
pu depuis évoluer et intégrer l’urgence de changer de modèle. Commençons par nous interroger.
Tout a été entrepris en termes de recherche de surfaces pour empêcher cette nouvelle
artificialisation et l’expropriation de ces agriculteurs. Est-il envisageable de retravailler ces projets ?
Regarder Novaparc avec un regard nouveau, préservant notre environnement. Refuser par exemple
l’imperméabilisation des parkings, ériger des plantations d’arbres, interdire l’éclairage nocturne.
N’attendons pas d’être dans le mur pour comprendre qu’il y en avait un. Merci de votre attention.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame CLINCKMAILLIE. Est-ce qu’il y a d’autres
questions ? Monsieur DEBIL-CAUX.
M. Victor DEBIL-CAUX : Madame CLINCKMAILLIE, je souhaite vous apporter quelques
précisions. En 2001, le nombre d’hectares à urbaniser à Beauvais était de 705 hectares suivant le
P.O.S. Le P.L.U. voté en 2007 a réduit ces hectares à urbaniser à 298 hectares. La révision du
P.L.U. en 2016 a encore réduit cette surface à 196 hectares. Donc je pense que nous avons
énormément réduit le nombre d’hectares à urbaniser sur Beauvais. Et de plus, de manière
corrélative nous avons augmenté le nombre d’hectares en zones protégées. C’est-à-dire les zones
qui sont situées en N ou A, qui sont passées de 1 146 hectares en 2001 à plus de 1 300 hectares en
2016.

M. Victor DEBIL-CAUX (suite): Ensuite, vous nous dites, et ça fait écho à la première
délibération, qu’il faut que nous travaillions sur urbaniser des zones qui sont d’anciennes zones
industrielles. C’est exactement ce que nous faisons avec l’écoquartier. Je vous remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? S’il n’y en a pas je propose de
passer au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ?
Mme Roxane LUNDY : Oui Madame la Présidente. Nous votons contre.
Mme Caroline CAYEUX : Le groupe de Madame LUNDY vote contre ?
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des abstentions ? Il n’y en a pas.
C’est adopté à la majorité. Je vous remercie.
Je passe la parole à Madame LEJEUNE pour la délibération 21.

21 – DÉCHETS - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES DÉCHETTERIES
Mme Béatrice LEJEUNE : Il vous est proposé d’intégrer dans le règlement intérieur qui avait été
révisé en 2018 un certain nombre d’ajustements, et notamment les dispositions que nous serions
peut-être amenés à reprendre en cas de fermetures exceptionnelles des sites et liées aux mesures
sanitaires.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions sur cette délibération ?
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, Madame LEJEUNE.
22 – DÉCHETS- FIXATION DES TARIFS DE VENTE DES COMPOSTEURS
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 23, je donne la parole à Monsieur DEKKERS.
23 – EAUX PLUVIALES - PROGRAMME PLUVIAL 2020 (1ÈRE TRANCHE)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 24, Monsieur DEKKERS.
24 – EAUX PLUVIALES - ADHÉSION À L’ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT OPÉRATIONNEL ET LA PROMOTION DES TECHNIQUES
ALTERNATIVES (A.D.O.P.T.A.)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 25, Monsieur MARTIN qui est en visio.
25 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ET DE LOCATION
D’INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL SOUTERRAINES POUR LES RÉSEAUX DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
On passe au dossier 26, Monsieur BARBARAS.

26 – ACTION CŒUR DE VILLE : AVENANT N° 1 À LA CONVENTION-CADRE
PLURIANNUELLE CŒUR DE VILLE - OPÉRATION DE REVITALISATION DE
TERRITOIRE (O.R.T.)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 27, Monsieur BARBARAS.
27 – ECONOMIE-SUBVENTION -CONVENTIONNEMENT RÉGION HAUTS DE
FRANCE ET INITIATIVE HAUTS DE FRANCE- FONDS DE RELANCE
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 28, Monsieur BARBARAS.
28 – ÉCONOMIE - CONVENTION DE GESTION DU FOND D'URGENCE DU
BEAUVAISIS AVEC INITIATIVE OISE OUEST
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? 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 – CULTURE - COMITÉ DE GESTION DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS (C.G.T.B.) DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU SEIN
DE L'ASSOCIATION
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas, je
vais vous proposer les candidats que nous souhaitons faire élire. Guylaine CAPGRAS, Antoine
SALITOT, Nathalie KABILE, Valérie MENARD, Christophe TABARY.
Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? Et moi-même parce qu’en fait c’est la présidente et 5,
excusez-moi je n’ai pas été très claire. Monsieur SIRAUT. Vous avez la parole.
M. Jean-Marie SIRAUT : Bonsoir. Madame la Présidente, chers collègues. Une Scène Nationale
est un véritable poumon pour un territoire. Mais c’est plutôt rare, précieux, il n’y en a que 76 dans
notre pays et le fruit d’un travail partagé fait que nous avons la chance depuis quelques mois d’en
avoir une à Beauvais. Ce soir on se pose la question, qui va nous représenter, Agglomération du
Beauvaisis, au sein du Comité de Direction du Théâtre du Beauvaisis. Dans le comité de direction
idéal, j’imagine que nous pourrons dépendre et coconstruire une politique culturelle territoriale
ambitieuse axée sur de multiples disciplines artistiques, théâtre, danse, musique, arts numériques,
arts de la rue etc… Nous pourrons peut-être faciliter le travail des équipes du théâtre sur des sujets
essentiels comme l’accueil de nouveaux publics, le déplacement des publics, la diffusion des
artistes, les actions de médiation, le développement, partenariat etc… Même si la logique collective
a souhaité faire une répartition plutôt étonnante 6 six sièges, 3 pour les élus de la C.A.B. de la ville
de Beauvais et 3 élus de la C.A.B. pour représenter les 52 communes rurales, il ne faut pas se
tromper ce soir en votant pour des gens positionnés par défaut, comme cela nous a été annoncé en
commission culture. Oui, la Scène Nationale est un moteur pour Beauvais. Mais c’est aussi un
moteur pour les communes alentour. En fait, la Scène Nationale est un moteur pour chacun d’entrenous. Le Théâtre du Beauvaisis est donc un lieu de vie, un lieu culturel. La culture ce n’est pas
seulement réservé aux plus intelligents d’entre-nous et ce n’est pas un milieu où les artistes ont un
égo démesuré. C’est avant tout un outil de désenclavement social, qui permet notamment dans nos
quartiers, sur les places de nos villages, dans nos salles des fêtes, dans nos communes rurales, au
théâtre de tisser des liens, rassembler, créer, découvrir, s’ouvrir au monde, le comprendre, diffuser,
pratiquer, expérimenter, parcourir nos émotions, débattre, se retrouver et j’en passe. L’Etat et la
Région s’investissent massivement. Notre Agglomération du Beauvaisis ou encore le Département
aussi et plein d’autres partenaires croient en ce projet.
Il faut donc que notre Agglomération soit représentée par des élus communautaires compétents qui
ont envie de travailler, qui veulent faire avancer les choses et qui sont passionnés par ce projet.
Jean-Marie SIRAUT, 27 ans, je candidate. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me permets de
me présenter brièvement. Je travaillais à l’ASCA à Beauvais. Je suis désormais directeur adjoint de
centre culturel dans la Communauté de Commune de Roissy Pays de France ; je suis également
entrepreneur dans le domaine de la communication ; je suis président d’une association favorisant le
rayonnement culturel de l’éducation populaire dans notre future métropole ; je connais un grand
nombre d’acteurs culturels de notre Région et plus particulièrement de notre Agglomération.
Passionné et défenseur du spectacle vivant, je suis un abonné historique du Théâtre du Beauvaisis.
Si je présente ma candidature aujourd’hui, ce n’est pas seulement par passion. C’est parce que je
crois à ce projet centralisateur et fédérateur. Il faut donc cesser avec cette politique toute faite et
prévue d’avance. Chacun doit avoir sa place dans notre assemblée démocratique. Il faut avancer
ensemble pour coconstruire le monde d’aujourd’hui et celui de demain. Mon domaine c’est la
culture, je candidate. Merci à vous.

Mme Caroline CAYEUX : Merci Monsieur SIRAUT pour votre intervention. Monsieur
CORDIER a demandé la parole.
M. Dominique CORDIER : Merci Madame la Présidente. Effectivement je suis un petit peu
étonné. Nous sommes trois représentants de la ville de Bresles et la ville de Bresles, si vous voulez
en partenariat bien sûr avec la C.A.B. par rapport au théâtre, nous recevons à Bresles le Théâtre du
Beauvaisis, on a deux actions pour 2021 sur le théâtre en itinérant, c’est tout. Donc si vous voulez
moi je suis un petit peu étonné, nous sommes trois représentants, effectivement Monsieur SIRAUT
n’étant pas forcément dans ma liste, moi je suis étonné depuis les élections, j’aurais souhaité quand
même que nous, trois représentants la ville de Beauvais à la C.A.B., on puisse avoir une répartition
un petit peu en contrôle de toutes les commissions. Malheureusement Monsieur SIRAUT vous
n’êtes pas venu me voir alors que nous représentons la ville de Bresles au niveau de la C.A.B.. Sur
ce, effectivement, je soutiens la candidature de Madame Valérie GAULTIER, qui a une action aussi
culturelle et qui va développer au niveau de la ville de Bresles et en relation avec la C.A.B. le côté
culturel. Donc je pense qu’effectivement vous êtes sûrement compétent, mais vous n’êtes pas
forcément le seul compétent pour développer la culture sur la C.A.B. et au niveau de notre territoire.
Monsieur SIRAUT je vous remercie, effectivement ça vous intéresse, mais je pense qu’il n’y a pas
que vous qui êtes intéressé par le développement culturel sur la ville de Bresles en particulier et au
niveau de la C.A.B. en général. Merci Madame la Présidente.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Monsieur CORDIER. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ?
S’il n’y en a pas, je vous propose donc la liste telle que je l’avais présentée, et Monsieur CORDIER
a pour candidate Madame MENARD. Monsieur SIRAUT vous voulez reprendre la parole ?
M. Jean-Marie SIRAUT : Exactement, s’il vous plaît.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous la donne. Allez-y.
M. Jean-Marie SIRAUT : Monsieur CORDIER, je pense qu’il ne faut pas dévoiler l’opposition
qu’on a entre nous pour des sujets breslois. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que vous dites,
vous aimez la culture etc… mais vous défendez une candidature. Par contre, rappelez-vous
comment vous avez accueilli le Théâtre du Beauvaisis à Bresles l’an dernier. Est-ce que vous vous
rappelez ? Parce que ça, c’est intéressant aussi d’accueillir les acteurs du territoire et notamment le
Théâtre du Beauvaisis. Vous avez accueilli le théâtre dans des conditions lamentables avec un
discours odieux. Donc ce qui se passe à Bresles, reste à Bresles. Je n’irai pas plus loin. Mais en tout
cas intervenir à la place de Madame GAULTIER c’est toujours intéressant, mais en tout cas ce soir
c’est moi qui candidate. Merci en tout cas de votre écoute et je maintiens cette candidature,
Madame la Présidente.
Mme Caroline CAYEUX : Oui, Monsieur CORDIER.
M. Dominique CORDIER : Je n’admets pas ce genre de discours de la part de Monsieur SIRAUT.
C’est vraiment inadmissible et je souhaite quand même qu’il vienne s’expliquer de ses paroles
franchement déplacées, inutiles et fausses, parce qu’effectivement ce qui à Bresles est à Bresles,
comme on a eu des discours tout à l’heure aussi Beauvaisiens/Beauvaisiens par rapport à
l’aménagement du territoire de Beauvais effectivement, donc je souhaite puisqu’effectivement
Monsieur SIRAUT a sorti des choses qui ne vont pas qu’il vienne s’expliquer et qu’il s’expliquera
au niveau du Conseil Municipal de Bresles sur une position qui n’est pas du tout la mienne par

M. Dominique CORDIER (suite) :
rapport à la culture de ce qu’il peut y avoir par rapport au Théâtre de Beauvais. Monsieur SIRAUT
je vous remercie de ces paroles inutiles.
Mme Caroline CAYEUX : Ecoutez, ce n’est pas non plus le lieu de débattre des sujets des
communes en interne et je vois que Madame LUNDY a demandé la parole, c’est ça ?
Mme Roxane LUNDY : Oui c’est ça. Je vous remercie. Simplement pour formuler une demande,
compte tenu du fait que nous avons plusieurs candidatures, peut-être serait-il judicieux pour la
richesse du débat démocratique d’ouvrir un vote à bulletin secret ?
Mme Caroline CAYEUX : Un vote à bulletin secret va être compliqué en visio, me disent les
services. Donc moi je veux bien qu’on passe au vote individuellement, et puis on verra quels sont
ceux qui ont le plus de voix. On va le faire par liste alphabétique et on verra qui a de l’opposition.
On va faire comme ça. Je ne vois pas d’autre solution. Sinon il faut reporter la délibération.
M. Thierry AURY : Le vote à bulletin secret n’est pas de droit Madame la Présidente ?
Mme Caroline CAYEUX : Oui, mais dans la configuration actuelle ça veut dire que je repousse la
délibération. Ça va bloquer le théâtre et donc on va repousser la délibération si on ne peut pas
s’entendre. Monsieur SALITOT.
M. Antoine SALITOT : Je voulais juste intervenir pour vous dire qu’on va bloquer le comité de
gestion du Théâtre dans sa mise en place. Je tiens à souligner que ça a déjà été un moment parfois
difficile pour le comité de gestion du Théâtre. On a Guy D’HARDIVILLERS le président qui vient
de quitter ses fonctions et de faire une passation à Valérie BULARD, une nouvelle présidente pour
une nouvelle ère. Je pense qu’on risque de compliquer un peu la vie de l’association et de ses
membres si on repousse cette délibération. Ma crainte, c’est qu’on fasse plus de mal que de bien en
repoussant cette délibération.
Mme Caroline CAYEUX : On ne peut pas voter à bulletin secret dans les conditions que nous
avons. Est-ce que vous acceptez que j’appelle les noms et que ceux qui s’y opposent votent contre,
tout simplement. Je crois que c’est ce qu’il y a de plus simple. Je vous rappelle que je suis membre
de droit, donc je ne présente pas ma candidature. Je donne les autres candidats par liste
alphabétique. Est-ce que c’est ok avec ceux qui sont présents dans la salle ? J’ai l’impression que
oui. Et sur les écrans ? Idem. Alors on y va.
Guylaine CAPGRAS. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Il n’y en a pas. Elle est donc élue à
l’unanimité.
Nathalie KABILE. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Il n’y en a pas. Elle est donc élue à
l’unanimité.
Valérie MENARD. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Il n’y en a pas. Elle est donc élue à
l’unanimité.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Madame Le Maire. Vous ne demandez pas s’il y a des
abstentions ?

Mme Caroline CAYEUX : Excusez-moi. En effet, alors attendez je veux bien reprendre.
Guylaine CAPGRAS. Il n’y avait pas de vote contre, est-ce qu’il y a des abstentions ?
Mme Claire MARAIS-BEUIL : 2 abstentions Madame le Maire.
Mme Caroline CAYEUX : 2 abstentions.
Nathalie KABILE.
Est-ce qu’il y a des votes contre ? Il n’y en avait pas. Est-ce qu’il y a des abstentions ?
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Nous nous abstiendrons sur tout puisqu’il n’y a pas de vote à
bulletin secret Madame le Maire.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien.
Valérie MENARD. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Il n’y en a pas. Est-ce qu’il y a des
abstentions ? Donc toujours 2 abstentions.
Antoine SALITOT. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Il n’y en a pas. Est-ce qu’il y a des
abstentions ? Donc toujours 2 abstentions.
Mme Roxane LUNDY : Je tiens à signifier également que compte tenu de l’absence de bulletin
secret, nous sommes contraints de nous abstenir sur toutes les candidatures.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien.
Christophe TABARY. Est-ce qu’il y a des votes contre ? Il n’y en a pas.
Jean-Marie SIRAUT. Est-ce qu’il y a des votes contre ?
M. Thierry AURY : Donc Jean-Marie SIRAUT est élu puisqu’il n’y a aucun vote contre sa
candidature.
Mme Caroline CAYEUX : Si on a tous levé la main Monsieur AURY. Il faut regarder les écrans.
M. Thierry AURY : Non, vous avez demandé s’il y avait des votes contre la candidature de
Monsieur SIRAUT.
Mme Caroline CAYEUX : On a dit oui.
M. Thierry AURY : Il n’y a pas d’abstention. Donc tous les autres il y a des abstentions, il est le
seul où il n’y a pas de vote contre et pas d’abstention.
Mme Caroline CAYEUX : Mais si Monsieur AURY, vous ne regardez pas les écrans. Regardez
votre écran !
M. Thierry AURY : Je regarde l’écran Madame la Présidente.
Mme Caroline CAYEUX : Alors on va tous lever la main.

Mme Claire MARAIS-BEUIL : Monsieur AURY, j’ai précisé que nous nous abstenions sur
l’ensemble des candidatures.
Mme Caroline CAYEUX : Il y a 2 abstentions et 7 ça fait 9 abstentions. Et les autres votent contre.
Donc le vote est clair.
Mme Roxane LUNDY : Comment savoir que tous les autres votent contre alors qu’une grande
partie des personnes présentes ce soir sont par visio et n’expriment pas le moindre geste ?
Mme Caroline CAYEUX : Alors on va faire l’appel.
M. Thierry AURY : Madame la Présidente, il faut regarder un petit peu les écrans !
Mme Caroline CAYEUX : La Présidente c’est moi.
Mme Caroline CAYEUX : Alors on va faire l’appel.
M. Thierry AURY : Madame la Présidente j’ai levé ma main.
Mme Caroline CAYEUX : Alors je fais l’appel mais je trouve dommage d’en arriver là, et c’est
pour ou contre Jean-Marie SIRAUT.
Caroline CAYEUX : Je suis contre, Gérard HEDIN : Contre, Béatrice LEJEUNE : Contre, Jacques
DORIDAM : Contre, Brigitte LEFEBVRE : C’est moi qui vote pour elle, c’est contre,Dominique
CORDIER : Contre, Jean-François DUFOUR : Contre, Victor DEBIL-CAUX : Contre, Hans
DEKKERS : Contre, Loïc BARBARAS : Contre,Aymeric BOURLEAU : Contre, Antoine
SALITOT : Contre, Christophe TABARY : Contre, Charlotte COLIGNON : Contre, Ali
SAHNOUN : Contre, Dominique DEVILLERS : c’est Gérard HEDIN qui vote : contre, Franck
PIA : Contre, Lionel CHISS : Contre, Hubert VANYSACKER : absent, Christophe DE
L’HAMAIDE : Contre, Laurent DELAERE : c’est Victor DEBIL-CAUX qui vote : contre, Sandra
PLOMION : Contre, Grégory PALANDRE : c’est Loïc BARBARAS qui vote : contre, Martial,
DUFLOT : Absent, Patrice HAEZEBROUCK : Contre,Laurent DELMAS : c’est Christophe
TABARY qui vote : contre, Catherine THIEBLIN : c’est Antoine SALITOT qui vote : contre.
Mohrad LAGHRARI : Contre, Jean-Louis VANDEBURIE : Contre, Jean-Charles PAILLART :
c’est Aymeric BOURLEAU qui vote : contre, Cédric MARTIN : Contre, Monette VASSEUR :
c’est Charlotte COLIGNON qui vote : contre, Hubert PROOT : Contre, Jean-Jacques DEGOUY :
Contre, Noël VERCHAEVE : Contre, Henry GAUDISSART : Contre, Jacqueline MENOUBE :
c’est Franck PIA qui votre : contre, Jean LEVOIR : Contre, Christine PRETRE : Contre, MarieClaude DEVILLERS : c’est Jean-François DUFOUR qui vote : contre, Christiane HERMAND :
Contre, Didier LEBESGUE : Absent, Martine DELAPLACE : c’est Jean-Louis VANDEBURIE qui
vote : contre, Michel ROUTIER : Contre, Patricia HIBERTY : c’est Lionel CHISS qui vote :
contre, Philippe ENJOLRAS : Est parti, Martine MAILLET : Contre, Laurent LEFEVRE : Absent.
Christian DEMAY : Contre, Claire MARAIS-BEUIL : Abstention, Jean-Marie DURIEZ : Contre.
Catherine CANDILLON : Contre, Thierry AURY : je vote pour Jean-Marie SIRAUT, Marcel
DUFOUR : Est excusé, Alain ROUSSELLE : Absent, Isabelle SOULA : Partie, Guylaine
CAPGRAS : c’est Mohrad LAGHRARI qui vote : contre, Valérie MENARD GAULTIER : c’est
Dominique CORDIER qui vote : contre, Nathalie ROLLAND : Contre, Dominique
CLINCKEMAILLIE : Pour, Sylvain FRENOY : Contre, Catherine MARTIN : Contre, Bruno

GRUEL : Absent, Francis BELLOU : Contre, Corinne FOURCIN : Contre, Eric MICLOTTE :
Contre, Charles LOCQUET : Contre, Mamadou BATHILY : c’est Corinne FOURCIN qui vote :
contre, Samuel PAYEN : c’est Bruno FOUCHIN qui vote : contre, Philippe VIBERT : Parti.
Mamadou LY : Parti, Jérôme LIEVAIN : c’est Charles LOCQUET qui vote : contre, AnneFrançoise LEBRETON : Absente, Farida TIBERMAN : c’est Mamadou LY qui vote : parti, David
MAGNIER : Contre, Christophe GASPARD : c’est Vanessa FOULON : contre, David CREVET :
Pour, Yannick MATURA : c’est Jacques DORIDAM : contre, Peggy CALLENS : c’est Cédric
MARTIN qui vote : contre,Sophie BELLEPERCHE : Contre, Jean-Philippe AMANS : Contre.
Ludovic CASTAGNIE : c’est Sandra PLOMION qui vote : parti, Leila DAGDAD : Pour.
Vanessa FOULON : Contre, Grégory NARZIS : Pour, Mehdi RAHOUI : Pour, on lui offre l’asile
politique à Beauvais s’il veut !, Nathalie KABILE : Contre, Marianne SECK : Pour, Halima
KHARROUBI : c’est Ali SAHNOUN qui vote : Contre, Frédéric GAMBLIN : Absent, Laureen
HULOT : Est excusée, Hatice KILINC : c’est Hans DEKKERS qui vote : Contre, Jean-Marie
SIRAUT : Pour, Roxane LUNDY : Au nom du pluralisme, pour, Dominique MORET : Contre.
Alexis LE COUTEULX : Contre.
Mme Caroline CAYEUX Je vous remercie. Mais je voudrais quand même vous préciser que ce
n’est vraiment pas un vote contre Monsieur SIRAUT à titre personnel. J’espère Monsieur SIRAUT,
que vous le comprenez et je suis désolée d’avoir été obligée de faire cet appel.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Madame la Présidente s’il vous plaît.
Mme Caroline CAYEUX : Oui Madame BEUIL.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Monsieur MAGNIER en fait a son micro désactivé par le
modérateur. Il ne peut absolument pas parler et en fait il s’abstenait, quand il vous a fait le
mouvement comme ça, c’était pour dire qu’il ne pouvait pas parler.
Mme Caroline CAYEUX : Excusez-moi. C’est enregistré comme ça. Merci du message.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Merci beaucoup.
Mme Caroline CAYEUX : Voilà la délibération est donc adoptée.
Nous passons au dossier n° 30, Monsieur SALITOT.

30 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS - RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU BEAUVAISIS RÈGLEMENT INTÉRIEUR - MODIFICATION
M. Antoine SALITOT : Merci Madame la Présidente. Un petit mot rapide pour Jean-Marie, parce
qu’il sait l’estime que j’ai pour lui dans ce combat pour la culture et on n’a pas envie de travailler en
excluant qui que ce soit, en commission on travaillera, on mettra en place des commissions de
travail sur ces sujets et pour nous il n’y a pas d’opposition lorsqu’on parle de la culture, il n’y a que
des personnes qui peuvent défendre cette cause qui, en plus je crois aujourd’hui, a besoin de
rassembler franchement plus qu’autre chose.
Je vais venir sur cette délibération sur le réseau des médiathèques du Beauvaisis. Il s’agit d’une
modification du règlement intérieur. Il y a une évolution du réseau des médiathèques qui est
engagée depuis plusieurs années, comme beaucoup de médiathèques en France, avec le déploiement
évidemment de nouveaux services et la perspective de créer ce qu’on appelle un troisième lieu, qui
permet aux usagers de profiter d’un accès à des pratiques en prise avec leurs besoins et leurs
intérêts. Et à chaque fois qu’une innovation est à ajouter au sein des médiathèques, il faut modifier
le règlement intérieur du réseau.
Les modifications, aujourd’hui, les deux projets qui supposent à revenir concernent la médiathèque
du centre-ville. Vous savez que c’est le retour du format vinyle. Alors si vous les aviez jetés fut un
temps, c’était une mauvaise idée puisque les platines sont de nouveau en usage pour le plus grand
nombre et pour le plus grand bien de nos oreilles, et donc la musique au format vinyle avec une
réintégration donc d’un fonds de disques accessibles aux prêts au sein du réseau des médiathèques.
Alors, la télé, transition toute trouvée puisque nous allons aussi intégrer des jeux vidéo au sein de
notre site, avec un espace dédié. Donc pour la mise en place de ces nouveaux services, n’est-ce pas
Jean-Luc, il suppose donc de les lister au sein du règlement intérieur.
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 31, Monsieur SALITOT, c’est la dernière.

31 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS - RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DU BEAUVAISIS TARIFS DE LA VENTE ANNUELLE
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.
Mes chers collègues, nous avons épuisé l’ordre du jour et je vous souhaite un excellent week-end.
Protégez-vous !
La séance est levée à 20 h 44

