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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 11 DECEMBRE 2020
Mme Caroline CAYEUX : Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à travers leur
visio, leurs écrans. Bienvenue dans ce Conseil Communautaire du vendredi 11 décembre 2020.
Mme Caroline CAYEUX : J’ouvre la séance et je vous propose de désigner Antoine SALITOT
comme secrétaire de séance.
Est-ce qu’il y a des avis contraires ? Des abstentions ?
Antoine SALITOT sera notre secrétaire de séance et je lui demande de bien vouloir faire l’appel.

Mme Caroline CAYEUX : Chers collègues, juste une information concernant la délibération n° 14
qui est modifiée avec « facturation enfants du personnel soignants pendant le confinement ». Je
reviendrai sur la phrase au moment de la délibération.
Je voudrais vous dire qu’on nous a adressé deux vœux, qui ont été déposés et je vais y répondre
avant de passer à l’ordre du jour.
Un vœu d’abord de Roxane LUNDY, déposé par le Groupe Osons l’Avenir pour soutenir nos
commerçants et les habitants du Beauvaisis. Vous avez le vœu sur vos tables.
Madame LUNDY, je vais vous répondre concernant ce vœu. Je l'ai reçu hier soir, je vais céder la
parole d’abord à Madame LUNDY pour qu’elle puisse nous lire la proposition de son groupe.
Mme Roxane LUNDY : Je vous remercie Madame la Présidente. Il s’agit d’un vœu pour soutenir
nos commerçants et les habitants du Beauvaisis.
En dépit de la formidable solidarité des acteurs du Beauvaisis, la crise de la Covid-19 frappe
durement notre territoire. Pour de nombreux Beauvaisiens touchés de plein fouet par la crise
sociale, les fêtes de fin d’année seront une période difficile. La situation est tout aussi inquiétante
pour nos commerçants. Les mesures de confinement et les fermetures de commerces considérés non
essentiels sont pour eux des conséquences dramatiques et augmentent la concurrence déloyale avec
les plateformes numériques. Face à cela, Beauvais Osons l’Avenir demande au Conseil
Communautaire de mettre en place un dispositif progressif de chèques cadeaux, valables
uniquement dans nos commerces et restaurants locaux, à destination des foyers afin de donner les
moyens aux habitants de mieux vivre et de soutenir notre économie locale et nos commerçants. Je
vous remercie.

Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame LUNDY. Merci à votre groupe pour cette proposition.
Si vous me le permettez, je voudrais rappeler ici ce soir tout ce que nous avons mis en place depuis
le début de cette crise sanitaire, afin de soutenir le commerce et l’activité économique à Beauvais et
dans le Beauvaisis.
Dès le début du premier confinement, nous avons eu conscience du péril qui guettait l’économie du
territoire.
En mars j’avais réuni les chefs d’entreprise du territoire afin de faire le point sur leurs inquiétudes et
leurs attentes. J’ai alors impulsé la création du G.R.E.B.R., le Groupe pour la Relance Economique
de Beauvais et de sa Région, réunissant des représentants des entreprises et du monde économique
du Beauvaisis. Sur la base des propositions émises par ce groupe, nous avons construit un plan
d’urgence structuré autour de 3 axes : d’abord optimiser l’accès et puis l’efficacité des dispositifs
d’urgence mis en place par l’Etat début mars ; faciliter la reprise d’activité pour le plus grand
nombre ; apporter une aide spécifique aux entreprises qui ne rentrent pas dans les conditions
d’extension des aides de l’État, afin que toutes les forces vives de l’économie soient soutenues.
Ce plan a été adopté à l’unanimité lors du Conseil Communautaire du 7 mai dernier. La totalité de
ce plan de relance s’élevait à 3 millions d’euros répartis en 4 grands dispositifs, destinés à apporter
un soutien aux indépendants, aux T.P.E., aux P.M.E., à l’artisanat, au bâtiment, à l’industrie, aux
services et aux commerces. Premièrement, un fonds de secours d’extrême urgence de 300 000 €
pour accompagner les T.P.E. Un kit de redémarrage de 600 000 € pour les entreprises de moins de
25 salariés. Troisièmement, un fonds de soutien territorial de 600 000 € pour les entreprises de
moins de 25 salariés n’ayant pas pu bénéficier du fonds de solidarité de l’Etat. Enfin, un fonds
d’accélération de la relance d’1 500 000 € pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés.
Par ailleurs, des dispositions ont été prises par la Ville et l’Agglo pour apporter un soutien direct et
rapide aux entreprises du Beauvaisis. Nous avons accéléré le paiement des factures dues par nos
collectivités, renoncé aux pénalités de retard de livraison en matière de marchés publics, augmenté
des acomptes prévus aux entreprises dans le cadre de nos marchés publics, réalisé pendant la
fermeture des bâtiments publics les travaux habituellement réalisés pendant les vacances et
suspendu des loyers acquittés par les entreprises lorsque les locaux appartiennent à la collectivité.
Et puis nous avons offert des délais aux collecteurs locaux de la taxe de séjour dans le calendrier de
reversement et ce afin de soulager immédiatement la trésorerie des hôteliers du territoire.
Les commerçants beauvaisiens ont bénéficié de surcroît d’aides spécifiques. D’abord, la suspension
de la facturation des droits de voirie, le recensement des commerces de première nécessité
disponible sur le site www.beauvais.fr, et la suspension de la facturation des droits de place, de
terrasse pour les activités impactées, et ce sur la totalité de l’année 2020.
Quand le deuxième confinement a été annoncé, et au regard de la situation périlleuse de nombreuses
entreprises du territoire, nous avons conçu un plan action confinement. Il comprenait un volet
économique puissant, articulé autour de deux nouveaux dispositifs de soutien actif : le PAC
entreprise et le PAC art de vivre.
Le PAC entreprise permet de bénéficier d’une aide allant jusqu’à 3 000 €. Il s’adresse à toutes les
entreprises, et cette aide est cumulable avec les dispositifs déjà mis en place au printemps et qui
sont effectifs, je vous le rappelle, jusqu’au 31 décembre 2020.
Le PAC art de vivre concerne les bars, les cafés, les restaurants ainsi que les entreprises de
l’événementiel, du tourisme et de la culture. Ces entreprises, particulièrement touchées par la crise,
ont droit à un bonus de 1 000 €, ce qui pour elles porte l’aide globale à 4 000 € maximum.
En complément, la ville de Beauvais s’est engagée pour soutenir le commerce de proximité.
Grâce au partenariat noué avec le Bon Coin, tous les commerces qui souhaitent un
accompagnement vers la numérisation ont pu l’obtenir dès le début du mois de novembre.

Mme Caroline CAYEUX (suite) :Des campagnes de communication ont été lancées afin
d’encourager les habitants du territoire à consommer local. Par ailleurs, le click and collect, ou
retrait en magasin, et les services de vente à emporter sont relayés sur le site internet
www.beauvais.fr, tout comme ont été mis en avant les producteurs locaux et la possibilité d’acheter
en circuit court. Enfin, nous avons lancé une marketplace, placedubeauvaisis.fr, qui permet à tous
les commerces qui le souhaitent de faire de la vente en ligne.
Je m’attarde un instant sur votre proposition de chèques cadeaux. Je pense qu’elle s’inspire des
nuits blanches que la ville de Beauvais avait organisées au début du mois de juillet, en partenariat
avec l’association des commerçants Beauvais Shopping et dont l’ambition était de redynamiser le
commerce de proximité après le premier confinement. Ainsi, 2 000 bons d’achats de 5 € avaient été
distribués pour inciter les Beauvaisiens à aller consommer dans les bars, les cafés, les restaurants.
Depuis le début de la crise sanitaire, notre Communauté d’Agglo, et je vous en remercie ici toutes et
tous, a joué pleinement son rôle d’amortisseur social et de rempart économique en soutenant avec
force et vigueur l’activité économique du Beauvaisis, nos commerçants, nos artisans ainsi que le
monde de la culture et de la communication. Nos plans d’aide ont été largement sollicités. A ce
jour, nous avons reçu plus de 280 demandes pour le PAC et 155 pour le Plan d’Urgence, soit près
de 450 dossiers déposés et près de 450 entreprises aidées concrètement. Ces dispositifs sont
opérationnels jusqu’au 31 décembre, je vous le rappelle, il ne faut pas hésiter à le faire savoir aux
entreprises de vos communes. Par ailleurs, je voudrais souligner que nous avons fait, comme je le
disais tout à l’heure, un choix très clair de soutenir l’offre faite par le monde économique, par les
commerçants et les artisans et non la demande des consommateurs. Ce sont des choix forts, c’est
vrai, puissants qui montrent à quel point nous sommes responsables et engagés pour soutenir
l’activité économique commerciale et artisanale.
Je comprends bien le sens de votre proposition mais je voudrais aussi souligner que nos collectivités
sont confrontées de façon aiguë aux conséquences budgétaires de la crise sanitaire du coronavirus.
Depuis le mois de mai, nous avons déployé une large panoplie d’actions et d’initiatives qui ont
mobilisé de fortes sommes et nous ne sommes pas aujourd’hui en capacité de lancer, à l’échelle du
territoire de l’Agglomération, une opération chèques cadeaux, même si, je vous le dis en toute
simplicité, l’intention est bien évidemment louable.
Par ailleurs, vous recevez chaque semaine le bilan complet des actions menées par le C.C.A.S. et
êtes donc à même de constater que nous faisons vivre la solidarité envers les plus fragiles et les plus
modestes. Cela sera encore le cas ce week-end avec l’opération des Petits Lutins, grâce à laquelle
nous allons distribuer des cadeaux aux enfants beauvaisiens dont les familles connaissent des
difficultés. Croyez bien qu’à tous les niveaux, à l'Agglo, C.A.B., comme à la Ville, nous sommes
mobilisés pour soutenir, aider et protéger nos concitoyens dans cette période si difficile. Je ne doute
pas d’ailleurs que tous les maires, ici présents, avec le sens des responsabilités que je leur connais,
agissent également au niveau de leur commune pour soutenir à la fois ceux de leurs concitoyens qui
connaissent le plus de difficultés et leurs commerçants et artisans.
C’est pourquoi, vous comprendrez Madame LUNDY que je ne donnerai pas suite à votre
proposition.
Maintenant, je vais répondre au vœu de Madame BEUIL.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Il me semble qu’un vœu est voté Madame la Présidente
.

Mme Caroline CAYEUX : Eh bien si vous voulez. Alors on va voter le vœu du groupe Osons
l’Avenir. Qui vote pour ? Dans la salle, c’est à main levée. Donc il n’y a que Madame BEUIL qui
vote. Et sur visio, est-ce qu’il y a des votes ? Madame LUNDY. Monsieur MAGNIER vote aussi
pour. Ça fait 2.
M. Thierry AURY : Nous, comment vote-t-on là donc du coup ? Comment manifeste-t-on son
vote ? Thierry AURY je vote pour. Mais comment ?
Mme Caroline CAYEUX : Alors, le groupe Osons l’Avenir, est-ce que vous votez tous ?
Mme Roxane LUNDY : Oui.
Mme Caroline CAYEUX : Alors ceux qui votent pour, est-ce que vous pouvez lever la main ?
Vous avez une petite main qui est sur votre écran. Donc Monsieur NARZIS, Madame
CLINCKEMAILLIE, Monsieur RAHOUI. Je vois défiler. Monsieur SIRAUT. Monsieur
MAGNIER je l’ai vu, j’ai vu. Tout le groupe en fait.
Mme Caroline CAYEUX : Donc le groupe Osons l’Avenir, ils sont 6, c’est ça ? 7 ?
Mme Roxane LUNDY : Toujours 7.
Mme Caroline CAYEUX : 7 pardon. Non, non, mais je ne voyais pas les mains s’afficher. Les
petites mains vertes s’afficher. 2 voix pour le Rassemblement National et j’imagine que les autres
maires et Jean-Marie SIRAUT ça fait 10. Donc 10 voix pour. Nous sommes aujourd’hui 82 votants,
alors est-ce qu’il y a des abstentions dans la salle ? Non. Si, Monsieur ENJOLRAS s’abstient. Alors
82 moins 11, ça fait 71 votes opposés. Alors en voilà un qui est fait.
Maintenant, je vais donner la parole à Madame BEUIL pour qu’elle nous présente son vœu.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Oui, merci Madame la Présidente, mes chers collègues.
En date du 16 octobre, nous votions une délibération afin de conventionner notre collectivité à la
région des Hauts-de-France, permettant d’avoir une gestion de proximité du fonds Covid relance.
Ce dispositif et sa gestion par Initiative Oise Ouest permettait de répondre très rapidement aux
besoins des entreprises, indépendants et associations, grâce à des subventions pour un montant de
1,5 million d'euros et à des prêts sous forme d’avance remboursable pour 1,5 million d'euros. Après
plusieurs mois d’incertitude, l’Etat a remis en cause les montages estimant qu'une collectivité
territoriale ou un groupement ne devait pas s’appuyer sur une structure extérieure non dotée d’un
comptable public pour recouvrer les prêts accordés à partir d’une dotation publique. Afin de
sécuriser les fonds mis en place, l’Etat enjoint les régions de mettre fin au montage et de reprendre
la gestion d’ici le 31 décembre 2020.
C’est ainsi que nous venons de voter à la Région une désaffectation de la somme résiduelle pour un
montant de 14 256 882 €, qui auraient dû être mis à disposition de l’ensemble de nos très petites
entreprises. Actuellement, la région des Hauts-de-France n’a pas la structure prête pour suivre et
mettre en place le fonds d’aide. Il va donc mécaniquement y avoir du retard important dans l’étude
des dossiers. Le retard induit entraînera encore des difficultés de trésorerie aux nombreuses petites
entreprises de notre territoire déjà très impactées par la crise sanitaire. De plus, le déconfinement
prévu le 15 décembre reporté au 7 janvier et au 20 janvier, pour le moment mais sans confirmation,
entraînera encore de nouvelles entreprises vers le dépôt de bilan. Alors mesdames et messieurs, mes
chers collègues,

Mme Claire MARAIS-BEUIL (suite) : Madame la Présidente, je vous demanderai donc
d’interpeller l’Etat afin que celui-ci reporte la date d’arrêt de la gestion du fonds Covid relance par
la collectivité, date qui était fixée pour le moment au 31 décembre, permettant ainsi à la région des
Hauts-de-France de mettre en place une structure adéquate, mais de continuer sans interruption la
gestion des fonds et d’avoir une réponse immédiate à des entreprises qui aujourd’hui n’auront pas
d’autre solution, pour beaucoup, que de déposer leur bilan. Merci.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame BEUIL pour les éléments que vous pouvez porter à
notre connaissance mais je voudrais vous préciser que je suis bien au fait de ce sujet, puisqu’à la
fois dans le cadre de l’association Villes de France mais aussi du Pôle Métropolitain de l’Oise, nous
avons déjà alerté le Gouvernement sur cette question. Je ne vais pas redire ici, vous le comprendrez
bien, toutes les actions menées à ce jour par la Communauté d’Agglo du Beauvaisis, je viens d’en
faire état dans mon intervention adressée à Madame LUNDY. Nos dispositifs fonctionnent, et je
profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier les services qui en ont la charge ainsi que
Oise Ouest Initiatives, qui nous accompagne dans cette démarche de soutien aux entreprises du
Beauvaisis. Je vous rappelle que le plan d’action confinement que j’évoquais à l’instant repose sur
3 piliers : la santé, la solidarité et l’économie. Sur ce dernier point, comme je le soulignais, c’est un
dispositif d’aide massif puisque toute entreprise voyant son chiffre d’affaires de novembre 2020
diminuer d’au moins 50% par rapport à novembre 2019, ou à la moyenne des mois précédents le
démarrage d’activité à partir de novembre 2019, pourra bénéficier d’une aide de 3 000 € maximum,
une aide cumulable, je le redis, avec les dispositifs déjà mis en place au printemps mais aussi avec
les aides de l’Etat et de la Région.
Je voudrais d’ailleurs souligner que la région Hauts-de-France va consacrer près de
1,3 milliard d'euros à la relance dans les 18 mois qui viennent. Le fonds de solidarité de la Région,
abondé par l’État, a d’ores et déjà alloué près de 541 millions d'euros d’aides à près de
104 000 entreprises et cela a concerné très majoritairement des T.P.E. Il ne faut donc pas caricaturer
ce qui a été fait par la Région et je voudrais saluer son engagement et l’engagement de son
Président dans cette gestion de crise.
L’Etat a rappelé effectivement que les collectivités ne pouvaient pas confier la gestion de ces aides
à un opérateur privé. En ce qui concerne plus précisément le problème que vous soulevez, je vous
informe que la Région doit en effet se mettre en conformité au 31 décembre 2020 et que lors de la
séance du 9 décembre, une délibération, comme vous le dites, a été votée actant l’arrêt du dispositif.
En ce qui concerne le fonds de relance de la Région, que l’Agglo devait abonder pour un montant
de 200 000 €, la position prise par l’Etat sera sans impact sur le dispositif PAC de la C.A.B. car
c’est bien l’Agglo qui procède au paiement, Oise Ouest Initiatives instruisant seulement les
dossiers. Par ailleurs, il m’a été indiqué que toutes les actions nécessaires ont été menées pour faire
perdurer le plan de relance. Je vous informe enfin qu’un courrier, signé de Xavier BERTRAND,
sera envoyé très prochainement à tous les E.P.C.I. concernés. J’ajoute qu’au niveau national, en ma
qualité de Présidente de Villes de France, j’ai saisi dès le mois de mai le Gouvernement sur la
problématique que vous évoquez. Pour des raisons de bonne gestion des deniers publics, et sur
recommandation de la Cour des Comptes, le choix a été fait de s’appuyer uniquement sur les
collectivités territoriales ou d’opérer un versement direct des aides aux entreprises. Avec mes
collègues élus, nous avons fait des propositions pour que les crédits de relance soient
prioritairement orientés vers les villes moyennes et les agglomérations de taille intermédiaire
comme la nôtre. Dans les prochains mois, avec le contrat de relance et de transition écologique qui
rassemblera l’ensemble des contrats que nous avons avec l’Etat et qui se construira à l’échelle de
l’Agglo, nous aurons tous les moyens pour mettre en œuvre une relance efficace au bénéfice de
l’ensemble du territoire.

Mme Caroline CAYEUX (suite):C’est pourquoi Madame BEUIL, je ne donnerai pas suite à votre
proposition de vœu et je demande à mes collègues du Conseil Communautaire de voter contre. On
va passer au vote.
Est-ce qu’il y a des votes pour ?
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Merci Madame la Présidente. Il est tout de même dommage de se
voir enlever cette somme, cette somme qui va être désaffectée, 14 millions comme je vous l'ai dit, et
ça a été voté et j’ai la délibération sous les yeux, cette somme va être rappelée auprès de tous les
E.P.C.I. qui avaient signé. J’entends très bien que vous avez mis en place plein de choses mais
aujourd’hui c’est ensemble que nous devons travailler. Aujourd’hui, c’est tous que nous devons
travailler. Aujourd’hui, nous devons tous défendre. Aujourd’hui, il n’y a pas un euro qui doit
manquer. Aujourd’hui, toutes nos entreprises en ont besoin et j’aurais souhaité, paradoxalement je
m’y attendais voyez-vous, je m’y étais préparée à ce que vous refusiez mais il n’y avait rien de
politique, je ne vois même pas en quoi j’ai été désagréable avec le Conseil Régional. Je n’ai en rien
dit, j’ai dit, au contraire, qu’il fallait lui laisser le temps de monter et que je demandais juste que
nous appuyons, que nous demandions à l’Etat de donner le temps à la Région parce que nos
entreprises, elles, n’ont pas le temps.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame BEUIL. Je prends acte et nous passons au vote.
Qui est-ce qui vote pour ? Monsieur ENJOLRAS et Madame BEUIL.
Et qui est-ce qui vote par visio s’il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez lever les petites mains,
comme ça je les vois apparaître ? David MAGNIER, ça fait 3. C’est bon ?
Est-ce qu’il y a des abstentions ? Très bien, donc il y a sur les 82 votants, 79 votes contre. Je vous
remercie.
Nous allons pouvoir passer au premier point à l’ordre du jour.

1 – DEVELOPPEMENT DURABLE - APPROBATION FINALE DU PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL DU BEAUVAISIS
Mme Caroline CAYEUX : Avant de passer la parole à Victor DEBIL-CAUX, je voudrais vous
dire quelques mots, mes chers collègues, sur cette délibération numéro 1 qui approuve le Plan
Climat, Air, Énergie, Territorial du Beauvaisis.
C’est une bonne nouvelle pour le territoire que cette délibération numéro 1. Avant toute chose, je
voudrais remercier tous les acteurs de la construction de ce plan, au premier rang desquels les
services communautaires et municipaux qui se sont particulièrement impliqués dans cette démarche
en faveur de l’avenir de notre territoire et de notre planète. Je voudrais également remercier les
acteurs économiques, associatifs, culturels, sociaux et bien sûr environnementaux, qui ont mis en
commun avec nous leurs réflexions, leurs idées, leurs attentes, leurs aspirations mais aussi leurs
projets pour construire ensemble ce P.C.A.E.T. Il nous servira désormais de guide pour élaborer
l’ensemble de nos politiques publiques sur le territoire mais pas seulement, car je vous le rappelle,
le P.C.A.E.T. est un plan d’actions qui ne se limite pas aux domaines de compétences de
l’Agglomération, il engage tous les acteurs et les usagers de son territoire dans une recherche
transversale de transition énergique. Le document qui vous est présenté ce soir se compose de 17
éléments depuis le diagnostic territorial jusqu’à la synthèse, des observations et propositions
réunies lors de la consultation publique de l’automne dernier. Le plan d’action est lui-même
structuré en 6 thèmes dont l’un est dédié à la gouvernance, 24 axes stratégiques, 36 actions, 112
mesures. C’est un document qui entre dans notre panoplie globale de lutte contre le réchauffement
climatique et en faveur de la transition écologique. Il vient aux côtés du contrat de transition
écologique, du projet municipal GAIA et demain du projet de territoire de l’Agglo sans oublier les
actions entreprises au sein du pôle métropolitain de l’Oise et du pôle d'équilibre territorial et rural
du Grand Beauvaisis.
Tous ces documents convergent vers un seul et unique but, essentiel à mes yeux, transmettre
demain à nos enfants, aux générations futures, une planète plus bleue, plus verte, une planète riche
d’une nature préservée et protégée sur laquelle ils pourront vivre dans de bonnes conditions. C’est
un défi que nous devons relever, se soustraire à cet impératif reviendrait à ignorer la situation à
laquelle nous sommes aujourd’hui confrontée et les désastreuses perspectives d’avenir qui se
dessinent si nous n’agissons pas tous ensemble pour inverser la tendance. La trajectoire que nous
nous sommes fixés est claire, je vous la rappelle en 4 chiffres : une réduction de 24 % des émissions
de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques sur le territoire ; une réduction de 17 % des
consommations énergétiques ; une augmentation de la production locale d’énergie renouvelable de
60 % ; et enfin une augmentation de la séquestration du carbone de 57 %. En Beauvaisis, nous
voulons être dans une écologie concrète et pragmatique, une écologie du quotidien, une écologie
dans laquelle chacun assume sa part d’engagements. Certains pourraient dire que c’est une
démarche trop lente ou trop étroite, cela correspond à un engagement écologique collectif
débouchant sur les acquis solides grâce à des actions concrètes.
Au cours de chaque mandat, année après année, nous avons depuis longtemps progressé ensemble.
Nous avons construit ensemble un territoire qui parvient à concilier progrès et respect de
l’environnement et qui le fait de plus en plus en associant de plus en plus d’acteurs. Je suis donc
fière de vous présenter ce soir ce Plan Climat Air Energie Territorial, fière du travail mené au cours
de ces dernières années, et je dirais confiante en notre capacité de mettre en œuvre à l’avenir ce
P.C.A.E.T. à l’échelle de tout le territoire. Les objectifs que nous avons fixés, nous pourrons les
atteindre ensemble avec nos concitoyens et avec tous les acteurs de la vie du territoire.

Mme Caroline CAYEUX : Je crois que chacun ici pourra se réjouir, se féliciter de ces avancées
visibles et palpables, chacun doit d’ailleurs y apporter sa contribution.
Voilà mes chers collègues ce que je souhaitais dire en préambule de cette délibération et je donne
maintenant la parole à notre vice-président en charge de l’environnement et du P.C.A.E.T., Victor
DEBIL-CAUX.
M. Victor DEBIL-CAUX : Merci Madame la Présidente. Tout d’abord, je souhaite remercier mes
prédécesseurs et tous les élus qui sont intervenus pour réaliser ce travail de longue haleine qu’est le
P.C.A.E.T. Merci aux services qui ont été moteurs et qui ont été très innovants dans cette démarche
participative pour la réalisation de celui-ci.Je me suis permis de vous faire une petite présentation
visuelle pour tous ceux qui sont en visio, et pour ceux qui sont dans la salle, ce petit diaporama vous
sera ensuite envoyé.
Tout d’abord qu’est-ce qu’un plan climat ? Alors pour faire un plan climat, la première chose à faire
est de faire un constat. Le constat sur notre territoire, nous ne sommes pas épargnés par le
changement climatique. Des périodes de canicules plus fréquentes et plus longues, on a eu une
période cet été, une augmentation des températures moyennes annuelles de plus 1 % entre 1954 et
2017. On voit une photo de l’été 2019. Une baisse du nombre de jours de gel, des épisodes de pluie
plus intenses. Un coût de l’énergie qui augmente continuellement et une accélération à venir de ces
phénomènes. Donc le plan climat c’est tout d’abord une obligation réglementaire. Ensuite, nous lui
avons donné 4 finalités : la limitation des émissions de gaz à effet de serre ; la transition
énergétique ; l’adaptation aux changements climatiques ; et l’amélioration de la qualité de l’air.
Le plan climat sera voté et s’appliquera sur les 53 communes de notre territoire, pour une durée de 6
ans mais avec un objectif à 30 ans. L’objectif de la politique et l’objectif stratégique que nous allons
mettre en place, c’est pour les 30 prochaines années. Le plan climat est aussi une traduction locale
d’enjeux nationaux et internationaux. Les actions seront portées par tous les acteurs du territoire et
la Communauté d’Agglomération sera chef de fil de cette mobilisation.
Les 4 phases de ce plan climat sont tout d’abord le lancement de la démarche en 2017 ;
l’élaboration de la stratégie du plan d’action, donc par le travail participatif qui a été fait en
concertation et en échanges avec plus de 70 acteurs sociaux, économiques du territoire. La
validation provisoire du plan climat a été réalisée en décembre 2019 par le Conseil Communautaire.
Nous avons reçu, sur le premier semestre 2020, l’avis des autorités publiques et nous avons ensuite
fait la consultation publique du 12 octobre au 15 novembre. Suite aux avis des autorités publiques et
de la consultation publique à laquelle nous avons eu 4 avis, et nous avons également fait évoluer
4 mesures, nous avons donc une modification du plan climat entre le plan provisoire et le plan qui
va être voté aujourd’hui, nous avons 18 modifications.
Aujourd’hui, nous vous proposons l’adoption du plan définitif et ensuite, au 1er semestre 2021, la
signature de la charte d’engagement par toutes les parties prenantes. Chaque maire de chaque
commune du territoire signera cet engagement.
De quoi traite le plan climat du Beauvaisis ? Je vous rappelle les 6 thèmes retenus : le bâti, l’énergie
renouvelable et les transports, l’aménagement du sol, l’économie circulaire et la gouvernance,
déclinés en 24 axes stratégiques, 36 actions et 112 mesures. 24 pilotes dont 29 % des actions
portées par les 53 communes de l’Agglomération. Ce qui veut dire que nous avons 71 % des actions
qui ne sont pas portées par la collectivité et qui le sont par des partenaires. 42 partenaires qui vont
porter ces actions. Ensuite, vous pourrez avoir la déclinaison de ces axes stratégiques ainsi que la
déclinaison de toutes ces mesures. Je vous en fais grâce.
Alors les bénéfices.

M. Victor DEBIL-CAUX (suite) : La politique actuelle que nous avons mise en place et la
politique tendancielle des actions existantes nous conduisent pour 2050 vers une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de moins 22 %. Ça c’est tout ce qui est déjà mis en place. Notre
objectif pour 2050, avec le présent plan climat, est d’être à moins 71 %, et en 2026 d’être à moins
24 % en étape intermédiaire. Vous remarquerez que le fameux cadre qui découle de la COP21, qui a
été signé par l’Etat Français, donne un objectif de moins 75 %. Nous ne sommes pas à cet objectif,
j’en conviens et je le reconnais. Pourquoi ? Parce que dans l’état actuel, le plan climat est quelque
chose qui évolue. Nous allons le faire évoluer, nous avons déjà fait des modifications et nous allons
encore faire des modifications pour atteindre ces moins 75 % et nous allons y arriver. Nous avons
besoin de tous pour cela. On va y arriver aussi parce que les technologies évoluent, le progrès
avance, et au fur et à mesure nous allons les intégrer dans ce plan climat qui est un plan vivant. Les
impacts énergétiques, Madame CAYEUX vous les a déjà dits, je ne vous les rappelle pas.
Les polluants atmosphériques, la qualité de l’air, font aussi partie de ce plan climat.
L’implication des communes. Alors l’implication des communes, ce sont parfois des choses
simples, parfois des choses un petit peu plus compliquées, les services de l’Agglo sont là pour vous
aider. Ils sont là pour aider tout le monde. On va pouvoir avancer et on va pouvoir vous aider à aller
chercher les financements qu’il faut, vous aider techniquement pour pouvoir progresser et pour que
ce plan soit une réussite. Donc quelques exemples d’actions simples, c’est renforcer la performance
énergétique des bâtiments publics ; poursuivre l’amélioration d’efficacité énergétique du réseau
d’éclairage public ; conduire un travail sur la qualité de l’air intérieur dans tous les bâtiments
publics ; étudier le recours aux énergies renouvelables pour les projets de construction et de
rénovation ; promouvoir les plans de déplacement des établissements scolaires ; entretenir et
restauration les fossés ; favoriser la réutilisation des eaux pluviales ; poursuivre l’augmentation de
la végétalisation ; mettre en place des points d’eau publics ; favoriser l’infiltration des eaux
pluviales ; alerter sur les conséquences du brûlage des déchets ; favoriser la généralisation des
toitures végétalisées pour les nouveaux projets de construction et de rénovation ; s’attacher à la
distribution et à la consommation locale, réduire les déchets alimentaires produits. Ce sont des
choses simples, bien sûr nous serons là pour vous aider et n’hésitez pas, soyez innovants, nous
avons besoin de vous.
Je vous remercie et je propose au Conseil Communautaire d’approuver le Plan Climat Energie
Territorial du Beauvaisis ; de formaliser l’engagement des 29 pilotes et des 42 partenaires via la
signature de cette charte ; et ensuite d’autoriser la Présidente à poursuivre toutes les démarches se
rapportant à la mise en œuvre et au suivi du P.C.A.E.T.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des questions ? Oui, Monsieur
VANDEBURIE.
M. Jean-Louis VANDEBURIE : Je suis désolé. Notre commune, petite commune, s’est engagée
dans une rénovation énergétique de ses bâtiments communaux, mairie, écoles et une salle des fêtes,
donc la mairie pour l’année prochaine. C’est-à-dire qu’on supprime le fioul et on passe avec des
chaudières à pellets. Les autres seront peut-être des pompes à chaleur. A priori, il n’y a pas d’aide
de la Communauté d’Agglo pour ce genre de dossier. Donc est-ce qu’il est possible, parce que je
suppose que beaucoup de communes rurales sont encore chauffées au fioul, est-il possible de créer
une aide spécifique ou de l’intégrer dans le F.D.C. ? C’est ma question.
Mme Caroline CAYEUX : Alors moi je voudrais vérifier mais je pense qu’avec le plan de relance,
il pourra y avoir des possibilités pour les bâtiments publics comme pour les bâtiments privés. On va
le vérifier et je vous transmettrai les informations à ce sujet. Est-ce qu’il y a d’autres questions ?

Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Merci Madame la Présidente. Le Plan Climat Air
Energie Territorial que notre intercommunalité a l’obligation de rédiger et de mener, est chargé
d’apporter une réponse locale aux enjeux globaux du dérèglement climatique. Le cadre législatif en
première page nous rappelle l’objectif de la COP21, limiter à plus 2 degrés le réchauffement
climatique d’ici à 2100. Il faut noter que ces 2 degrés désignent une moyenne mondiale de
l’élévation des températures, qui prend donc en compte celles très froides des océans et des pôles.
En fait, sur les continents, cette élévation maîtrisée pourrait correspondre à plus 5 degrés. Sur le
Beauvaisis, on nous dit que les températures moyennes ont déjà augmenté de plus un degré depuis
1954, et cet été nous avons connu, chez nous, en Picardie, des pics à 46 degrés. Alors imaginezvous plus 5 degrés. Cela sera dramatique dans certaines régions du monde, engendrera la famine et
des déplacements de populations, qui ont d’ailleurs déjà commencé. Même chez nous, dans nos
campagnes, la sécheresse va accroître la demande en eau pour l’élevage, pour les cultures.
Problèmes d’ailleurs évoqués dans l’action 25b du P.C.A.E.T. Et les incendies de champs, que nous
connaissons déjà, seront encore plus nombreux.
Je le répète devant vous chers collègues, nous regrettons vivement de ne pas avoir été associés à
l’élaboration de ce plan qui engage notre territoire. La commission 7, dont relève ce rapport, ne
s’étant pas réunie sur le sujet. Certes, les conditions sanitaires compliquent tout mais pour un sujet
aussi important, une solution aurait pu être trouvée. Difficile après coup d’apporter notre pierre et
de contribuer efficacement et concrètement. Néanmoins, nous avons conscience du gros travail qui
a été réalisé et sommes globalement en phase avec les mesures présentées, même si parfois les
actions manquent de fermeté quand il s’agit par exemple de simplement faire respecter des lois
promulguées depuis plusieurs années, concernant par exemple le brûlage des déchets ou l’éclairage
nocturne. Nous nous félicitons d’y trouver une vraie considération de la question des dépôts
sauvages, la promotion des plans de déplacements scolaires ou bien encore la préservation de l’eau
potable.
Le A du P.C.A.E.T. désigne Air, et l’un des objectifs est l’amélioration de la qualité de l’air. Nous
constatons tout de même que ce volet est peu développé. L’aéroport est certes mentionné mais
aucune limitation du trafic n’est prévue. Au contraire, la base Ryanair fraîchement inaugurée ne
peut guère nous rassurer sur ce point. Nous devons agir, non pas alerter ou sensibiliser mais agir. Il
est illusoire de penser que nous pouvons nous adapter aux changements climatiques, tout comme il
est illusoire de penser que la technologie nous sauvera. Nous devons lutter contre le dérèglement
climatique et nous devons être ambitieux.
Ainsi, j’ai bien noté que le document présenté ce soir est synthétique mais pour notre bonne
information, il aurait été judicieux d’indiquer pour chaque mesure sa temporalité, pérenne,
expérimentale, ponctuelle ou dépendante de la P.A.C. Le suivi des indicateurs et du calendrier est
essentiel. Nous sommes dans l’obligation de résultat. D’autre part, l’argent étant le nerf de la
guerre, nous espérons que le budget dédié sera à la hauteur des enjeux. Si les moyens humains et
financiers sont insuffisants, notre territoire n’atteindra pas son objectif. Je vous remercie de votre
attention.
M. Victor DEBIL-CAUX : Merci Madame CLINCKEMAILLIE. Alors tout d’abord, la
concertation a eu lieu sur le précédent mandat entre les différents élus. Malheureusement, nous ne
pouvions pas refaire une concertation lors de ce nouveau mandat en raison des conditions sanitaires.
Nous n’avons pas pu malheureusement non plus réunir la commission 7, mais la question du
P.C.A.E.T. est passé en commission générale. Ensuite, vous m’interpellez sur la temporalité.
Effectivement, ici vous avez eu un plan synthétique mais ce plan est beaucoup, beaucoup, beaucoup
plus fourni avec des fiches actions pour chaque mesure et chaque sous-mesure, avec pour chaque
fiche action une temporalité.

M. Victor DEBIL-CAUX (suite): Quant au budget, actuellement il est chiffré à environ
34 millions d’euros pour l’intégralité des actions sur les 6 premières années jusqu’à 2026. Je vous
remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Madame CLINCKEMAILLIE, pour compléter les propos de Victor
DEBIL-CAUX, je vous informe que les documents détaillés sont bien évidemment à votre
disposition.
Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Merci Madame la Présidente.
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Thierry AURY. Vous avez la
parole.
M. Thierry AURY : Oui, merci Madame la Présidente. En complément de l’intervention de
Dominique CLINCKEMAILLIE, je voulais poser une question. Je voulais voir quel était le bilan
actuel des émissions de gaz à effet de serre de notre Agglomération, et donc j’ai eu la curiosité
d’aller me rendre sur le site de l’A.D.E.M.E., où il est fait obligation à toutes les communautés de
plus 50 000 habitants de publier leur bilan d’émission à gaz à effet de serre, et j’ai été étonné de ne
pas trouver l’agglomération du Beauvaisis. Donc, est-ce que je n’ai pas bien cherché ou est-ce qu’il
y a une autre explication ?
M. Victor DEBIL-CAUX : Alors, l’étude de l’A.D.E.M.E. a été produite en 2010 et nous avons
transmis l’intégralité de nos mesures à l’époque.
M. Thierry AURY : D’accord, merci. En fait, normalement, sauf s’il y a un problème, mais donc il
est prévu que le site de l’A.D.E.M.E. publie tous les bilans d’émission des gaz à effet de serre des
collectivités, et donc on peut retrouver comme ça beaucoup de collectivités des Hauts-de-France,
mais je n’ai pas trouvé du tout de bilan concernant l’agglomération du Beauvaisis. Or, a priori,
depuis la loi du 17 août 2015, si je ne me trompe pas, il y a une obligation de faire ce bilan tous les
3 ans. Donc là on est déjà en fin 2020, ça fait déjà 5 ans et demi, et a priori il n’y a pas eu de bilan
nouveau publié depuis cette date-là, et même avant, sur le site de l’A.D.E.M.E.
M. Victor DEBIL-CAUX : Je vous confirme que nous avons intégralement répondu aux demandes
de l’A.D.E.M.E. et nous allons nous renseigner auprès d’eux pour savoir pourquoi ce n’est pas
public sur leur site Internet.
M. Thierry AURY : Merci.
Mme Caroline CAYEUX : Monsieur Philippe ENJOLRAS a la parole.
M. Philippe ENJOLRAS : Oui, juste une petite observation. Donc j’ai bien entendu ce qu’a dit
Monsieur DEBIL-CAUX. Effectivement, ce rapport, ce dossier est assez complet. Il a abordé le
sujet sans prononcer le nom de la biodiversité, il a en revanche parlé d’imperméabilisation des sols.
Je pense que c’est un sujet sur lequel tout le monde est d’accord lorsqu’on le traite en tant que tel.
En revanche, je pense que parfois on manque de cohérence et quand je dis on, de manière générale,
tout le monde manque de cohérence lorsqu’on traite ce sujet au travers d’autres décisions que l’on
peut prendre. C’est vrai que quand on parle d’imperméabilisation des sols et de biodiversité et qu’en
même temps, on fait ça le lundi, en l’occurrence le vendredi, et que le mardi on décide de construire
13 000 m² avec en plus les parkings, ce n’est pas dans l’agglo du Beauvaisis.

M. Philippe ENJOLRAS ( suite) Mais je veux dire, on manque de cohérence. Alors c’est vrai
qu’il faut tout faire pour améliorer la situation. Mais ce qui serait déjà bien au niveau de la
cohérence qu’on devrait voir, c’est d’essayer de ne pas encore davantage l’aggraver. C’était juste
une observation.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Monsieur ENJOLRAS. S’il n’y a plus d’intervention, je propose
de passer au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Je regarde mon écran. Madame LUNDY
vous votez pour ?
Mme Roxane LUNDY : Nousvotons pour
C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
Nous passons à la délibération n° 2, qui concerne essentiellement le règlement intérieur de notre
assemblée.

2 – ADMINISTRATION GENERALE -DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL CONSEIL COMMUNAUTAIRE – REGLEMENT INTERIEUR – ADOPTION
S’il n’y a pas de questions, nous passons 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 Lionel CHISS pour la délibération n° 3.
3 – AUTORISATION DONNEE A MADAME LA PRESIDENTE DE PROCEDER AU
PAIEMENT DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2021 AVANT L’ADOPTION DU
BUDGET PRIMITIF
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.
Lionel CHISS, dossier n° 4.
4 – FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
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 5, toujours Lionel CHISS.
5 – FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS (A.C.) DEFINITIVES 2020
DES COMMUNES
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Oui Madame BEUIL.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Permettez-moi de revenir sur la délibération précédente. J’avais
levé la main mais vous ne l’avez pas vue,
J’avais demandé en commission mais je n’ai pas obtenu la réponse, donc permettez-moi de la
redemander. Ce serait bien, puisqu’on vient travailler en commission et que je pense qu’on fait un
très bon travail en commission, d’obtenir les réponses, ça éviterait de les reformuler en pleine
séance. J’ai demandé l’évolution de l’amortissement du fait de cet allongement, l’amortissement qui
était prévu en 2021 passera de combien à combien, j’avais demandé le tableau comparatif s’il vous
plaît.
M. Lionel CHISS : Madame BEUIL, on sera en mesure de vous le fournir au moment de la
préparation du budget 2021 et on abordera toutes les conséquences de ces changements à ce
moment-là.
Mme Caroline CAYEUX : Bien, ça ne change pas votre vote précédent Madame BEUIL ?
Bon alors, maintenant nous sommes en train de voter la délibération n° 5. On est d’accord ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 6, Lionel CHISS.

6 – CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES ENTRE LA VILLE DE
BEAUVAIS, LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, LE CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEAUVAIS ET L'OFFICE DE TOURISME DE
L'AGGLOMERATION DE BEAUVAIS - BILAN 2019
Mme Caroline CAYEUX : Je vous propose de passer au vote s’il n’y a pas de 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 7, Lionel CHISS.
7 – CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS, LA VILLE DE BEAUVAIS LE CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BEAUVAIS ET L'OFFICE DE TOURISME DE
L'AGGLOMERATION DE BEAUVAIS - AVENANT N° 6

Mme Caroline CAYEUX : Madame BEUIL.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Vous me confirmez que nous sommes aujourd’hui le
11 décembre, que nous votons une délibération pour un avenant qui prolonge une mutualisation du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Nous arrivons en fin d’année, donc en fait nous signons une
convention de mutualisation pour quelques jours avec un rétroactif sur l’ensemble de l’année ?
C’est particulier.
M. Lionel CHISS : Effectivement, dans la réalité, dans un monde idéal, nous aurions préféré voter
une nouvelle convention de mutualisation certainement un peu plus tôt dans l’année 2020, il ne
vous a pas échappé qu’il s’est passé un certain nombre d’événements, que nous avons été installés
très tard, que derrière il a fallu travailler sur tout un tas de sujets, et que nous n’avons pas pu
travailler sereinement et vous présenter de manière efficace une nouvelle convention de
mutualisation pour l’exercice 2020. Donc effectivement, on vous propose au mois de décembre de
maintenir cette convention avec un effet rétroactif 2020, ce qui ne pose pas de problème d’un point
de vue juridique, puisque les calculs de régularisation de toute façon se font toujours avec, enfin
avec un terme échu je dirais, une fois que les comptes administratifs sont arrêtés pour qu’on ait la
réalité des charges et des recettes de l’année en cours. Donc on a toujours une année de décalage.
Ça ne pose pas de difficultés de reconduire cette convention de mutualisation sur le dernier exercice
en cours.
Mme Caroline CAYEUX : Pas d’autres questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier 8, je passe la parole à Gérard HEDIN

8 – REORGANISATION DES SOCIETES PUBLIQUES LOCALES DU DEPARTEMENT
DE L’OISE
M. Gérard HEDIN : Merci Madame la Présidente. Ce dossier concerne la réorganisation des
Sociétés Publiques Locales du département de l’Oise.
Cette délibération, tous mes collègues maires la connaissent bien puisqu’on est amenés à la faire
voter à nos Conseils Municipaux à la fin de l’année.
Il est donc demandé au Conseil Communautaire d’approuver la fusion entre l’A.D.T.O. et la
S.A.O. ; d’approuver l’opération de modification sur capital ; d’approuver les statuts de la Société
Publique Locale, l’ensemble de ses documents étant annexé à la présente délibération ; de charger
ses représentants, au sein de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de voter
favorablement pour la réalisation des opérations ; confirmer autant que de besoin que ces
représentants au sein des organes de la S.P.L. à des taux S.A.O. résultera de la fusion. Et seront
ainsi proposés : Monsieur Victor DEBIL-CAUX, ayant pour suppléant Monsieur Franck PIA pour
les assemblées générales ; Monsieur Gérard HEDIN, ayant pour suppléant Monsieur Hans
DEKKERS pour les assemblées spéciales ; Monsieur Gérard HEDIN en qualité de représentant de
notre collectivité, celle-ci étant appelée à siéger au Conseil d’Administration ; et d’approuver la
poursuite de tout contrat conclu précédemment avec l’A.D.T.O. au sein de la S.P.L. A.D.T.O.
S.A.O.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? Ah il faut que je fasse une
correction, excusez-moi. Dans les suppléants, il faut mettre Madame PLOMION à la place de
Franck PIA, qui siège déjà en tant que conseiller départemental. Pas de questions ? Je reprends mon
vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier n° 9, Charlotte COLIGNON.

9 – PLAN D'ACTIONS POUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Ceux qui regardent
en visio non plus ne posent 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° 10, qui concerne les représentants de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au
sein du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit.

10 – ADMINISTRATION GENERALE - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS AU SEIN DU SYNDICAT
MIXTE OISE TRÈS HAUT DEBIT (S.M.O.T.H.D.)
Mme Caroline CAYEUX : Alors, au mois de juillet 2020, nous avions désigné 13 délégués
titulaires et 13 délégués suppléants. Or, on nous a informés que 23 sièges de délégués titulaires et
23 sièges de délégués suppléants sont attribués à la Communauté d’Agglo du Beauvaisis.
Il convient donc ce soir de désigner 10 élus titulaires supplémentaires et 10 élus suppléants
supplémentaires. J’ai reçu la demande de Madame LUNDY concernant sa candidature en titulaire et
celle de Madame Dominique CLINCKEMAILLIE en suppléante. Nous les acceptons évidemment.
Et néanmoins il y a d’autres demandes que nous avions aussi. Pour Rotangy, Sébastien DEBRAY
en titulaire et Mickaël DESAYEUX en suppléant. Pour Le Saulchoy, Mickaël CARON et Eric
MICLOTTE en suppléant. Pour Warluis, j’ai une candidature de titulaire, Stéphane CAUCHOIS,
mais pas de suppléant. Pour Beauvais, donc Madame Roxane LUNDY et Madame Dominique
CLINCKEMAILLIE. Pour Auchy-la-Montagne, Alain ROUSSEL et Stéphane LOIRE en
suppléant. Nous n’avons fait que la moitié du chemin. Alors Madame BEUIL, vous voulez la
parole ?
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Oui, si vous l’acceptez nous vous proposons ma candidature et
celle de Monsieur MAGNIER.
Mme Caroline CAYEUX : Bien. Alors qui est titulaire et qui est suppléant ?
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Monsieur MAGNIER sera titulaire et je serai sa suppléante.
Mme Caroline CAYEUX : D’accord. Monsieur MAGNIER, Madame MARAIS-BEUIL.
Mme Caroline CAYEUX : Stéphane CAUCHOIS, très bien. Je vous ai noté comme titulaire mais
est-ce que vous avez un suppléant à Warluis ?
M. Stéphane CAUCHOIS : Oui, Madame Dominique MORET.
Mme Caroline CAYEUX : Ah bon ? Madame Dominique MORET. Allez, encore un effort mes
chers collègues parce que nous ne sommes qu’à 6.
M. Christian DEMAY : Donc je veux bien être titulaire. Et Cédric DELAFRAYE en suppléant.
Mme Caroline CAYEUX : Encore 3.
M. Jean-Pierre SENECHAL : Madame la Présidente, je veux bien être titulaire et puis prendre
mon délégué suppléant, Monsieur SAULNIER.
Mme Brigitte LEFEBVRE : Oui mais il y avait le modérateur qui l’avait coupé, c’est pour ça. Moi
je vous propose Michel BOQUET comme titulaire et moi-même comme suppléante.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien.
M. Jean-Pierre SENECHAL : Oui, je veux bien être titulaire et puis mon délégué suppléant de
Maulers, Monsieur SAULNIER, comme suppléant si vous en êtes d’accord.

Mme Caroline CAYEUX : Alors je vais rappeler qui sont les titulaires :
Cédric MARTIN, Béatrice LEJEUNE, Jean-François DUFOUR, Frédéric GAMBLIN, Hubert
PROOT, Patrick SIGNOIRT, Philippe VAN WALLEGHEM, Laurent DELAERE, Christophe DE
L’HAMAIDE, Hubert VANYSACKER, Patrice HAZEBROUCK, Aymeric BOURLEAU et
Martial DUFLOT. Alors aujourd’hui, nous rajoutons Sébastien DEBRAY, Mickaël CARON,
Stéphane CAUCHOIS, Roxane LUNDY, Alain ROUSSEL, Monsieur MAGNIER, Monsieur
DEMAY, Monsieur BOQUET, Monsieur SENECHAL. Allez, il me faut un titulaire de plus.
Mme Marianne SECK : Madame la Présidente ? Je veux bien me porter candidate.
Mme Caroline CAYEUX : Oui, je vous mets Madame SECK. Il nous manque un ou une
suppléante. Un suppléant pour faire la parité ?
M. Mehdi RAOUHI : Je veux bien être suppléant de Marianne SECK.
Mme Caroline CAYEUX : Mehdi RAHOUI, très bien. Allez, c’est bon. Donc je ne redis pas ceux
que j’ai nommés précédemment, les 13 titulaires. Vous avez maintenant Madame SECK, Monsieur
SENECHAL, Monsieur BOQUET, Monsieur DEMAY, Monsieur MAGNIER, Monsieur
ROUSSEL, Madame LUNDY, Monsieur CAUCHOIS, Monsieur CARON et Monsieur ROUSSEL.
Et en suppléants, nous avions : Loïc BARBARAS, Jean-Louis VANDEBURIE, Dominique
DEVILLERS, Jean-Marie DURIEZ, Martine DELAPLACE, Alain ROUSSEL, Claire MARAISBEUIL, Alexis LE COUTEULX, Jean-Pierre SENECHAL, Catherine CANDILLON, Nathalie
ROLLAND, Stéphane CAUCHOIS, Hatice KILINC SIGINIR. Alors en fait, vous avez fait un
transfert Madame MARAIS-BEUIL. Mais du coup, il nous en manque toujours un puisque vous y
étiez déjà. Ça ne va pas notre affaire-là. Alors, c’est Monsieur MAGNIER qui devient titulaire, on
est bien d’accord. Bon. Alors, nous sommes de nouveau à la case départ, il en manque un. Franck
PIA ? Bon, très bien.
M. Jacques DORIDAM : Il est conseiller départemental.
Mme Caroline CAYEUX : Il est conseiller départemental, ça ne va pas aller. Si ? Après tout.
Franck PIA, d’accord. Ça fait 10. Il faut une suppléante. Valérie GAUTIER, très bien. Parfait. Ça
c’est ce qu’on appelle une démocratie organisée ! C’est une démocratie organisée. On va passer à
autre chose.
Donc je vous demande d’adopter globalement, si vous n’y voyez pas d’inconvénients, cette
nouvelle liste de titulaires et de suppléants.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Bien non il faudrait que je recommence si
vous votiez contre.
C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
Le dossier n° 11 concerne l’ajustement du tableau des emplois communautaires.

11 – AJUSTEMENT DU TABLEAU DES EMPLOIS
Mme Caroline CAYEUX : Il est proposé un ajustement de ce tableau parce que nous devons créer
8 postes nécessaires au bon fonctionnement des services, les points 2 et 3 de la délibération, et la
suppression de 64 postes, points 1 et 2 de la délibération.
Il est important de souligner que les dites suppressions interviennent à la suite de créations de
postes, qui ont été proposées tout au long de l’année 2020, et qui le plus souvent s’inscrivent dans le
cadre d’un mécanisme de transformation du poste, soit vers un grade supérieur dans le cas d’une
progression de carrière, soit vers un grade supérieur ou inférieur dans le cadre du remplacement
d’un agent muté ou parti à la retraite.
Je vous apporte une précision juridique. La transformation n’existe pas et l’on doit passer les étapes
de création et de suppression, mais je pense que chacun de mes collègues le savent, dans un souci
de simplicité de gestion. Les suppressions de poste, qui supposent l’avis préalable du Comité
Technique, sont regroupées sur une seule délibération en fin d’année.
Voilà mes chers collègues ce que je vous propose d’adopter dans cette délibération n° 11.
Je vous donne la parole Monsieur AURY.
M. Thierry AURY : Maintenant vous m’entendez très bien Madame la Présidente et les autres
aussi je pense, mais le modérateur coupe en fait le micro, ce qui est très bien entre les interventions,
ça évite les bruits intempestifs, mais par contre on n’a plus le moyen de le rétablir par nous-mêmes
dans ce cas-là. En fait, je voulais savoir, Madame la Présidente, quel avait été l’avis du Comité
Technique Paritaire sur cette délibération ?
M. Jacques DORIDAM : Oui, Monsieur AURY. Ce matin le Comité Technique qui s’est réuni a
approuvé ce tableau, avec le vote négatif d’organisations syndicales qui ne souhaitaient, il y avait
un chaînon manquant pour eux, c’est-à-dire le tableau récapitulatif de tous les emplois créés et
supprimés sur l’année, ce qui sera possible avec le nouveau système informatique qui est en cours
d’élaboration lors d’un prochain tableau qui sera fait. Une précision a été apportée aussi ce matin
aux représentants du personnel, à savoir qu’en face du grade à temps complet qui était à supprimer,
il y a eu aussi la liste précise et la nomination poste par poste des emplois à créer. Il y a déjà eu une
grosse amélioration mais le système informatique qui permettra d’avoir un panorama annuel, il faut
attendre la mise en place du nouveau système informatique. C’est le seul point de désaccord.
Puisque ça correspond, il y a autant de postes créés que de postes supprimés. Il n’y a aucun poste de
supprimé qui ne soit pas pourvu.
M. Thierry AURY : Si je peux prolonger du coup mon intervention, donc vous me confirmez que
tous les représentants du personnel ont voté contre ce tableau ? Et en fait je crois, il me semble
qu’ils ont exprimé, alors que vous avez donné des éléments, mais un certain mécontentement sur ce
qu’ils estiment être un manque de concertation, avec notamment un manque effectivement
d’informations sur les effectifs par service, globalement, apparemment aussi l’absence de
transmission du bilan social, qui pourtant est quelque chose qui est obligatoire. Donc pour ces
raisons, et parce qu’on souhaite vraiment que soit rétabli un véritable dialogue social qui semble
être un peu en panne d’après les différents échos que nous avons, nous nous abstiendrons sur ce
dossier et avec le vif souhait qu’un véritable dialogue social soit rétabli avec les personnels dont on
a vu la grande utilité, efficacité, tout au long de cette année face à tous les défis auxquels nous
étions confrontés.

M. Jacques DORIDAM : Monsieur AURY, si vous parlez d’un dialogue social ou un syndicat,
dont vous vous faites sans doute le représentant, décide de ne pas siéger dans un premier temps et
ensuite quitte la séance visio ce matin sur cet argument sur lequel on n’a pas tout compris, bon on
en a pris acte. En ce qui concerne le bilan social, je vous le disais, il y a un système informatique
qui se met en place, ce sera début 2021 qu’il pourra être communiqué tout à fait légitimement.
M. Thierry AURY : D’accord, mais vous me confirmez bien quand même que tous les
représentants du personnel ont voté contre ?
M. Jacques DORIDAM : Oui, on a eu un, avant de quitter la séance oui, pour certains. Pour
d’autres ils sont restés mais ils ont voté contre aussi.
M. Thierry AURY : Mais ils ont voté contre aussi, d’accord.
M. Jacques DORIDAM : Mais je vous dis, pour la principale argumentation, c’était vraiment de ne
pas avoir le panorama national complet, pas national pardon, excusez-moi, annuel complet des
emplois créés, des emplois supprimés, des effectifs. Voilà, tout simplement.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien. Donc j’ai bien compris Monsieur AURY que votre groupe
allait s’abstenir.
Est-ce qu’il y a d’autres abstentions ? Des votes contre. Et donc le reste des élus votent pour. Donc
ça fait 82 moins 7 abstentions.
C’est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. Je vous remercie.
Dossier 12, il s’agit de la formation des élus.

12 – FORMATION DES ELUS
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.
Le dossier n° 13 concerne les ressources humaines.
13 – ACTION SOCIALE 2021-2023
Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ? S’il n’y en a pas, on passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Le dossier n° 14 concerne la facturation pour les enfants du personnel soignant pendant le
confinement.
14 – FACTURATION ENFANTS PERSONNEL SOIGNANT PENDANT LE
CONFINEMENT
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier n° 15, Gérard HEDIN.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET MOBILITE
15 – FONCIER - ZAC SAINT-MATHURIN - ACQUISITION DES PARCELLES D N°265,
473 ET 479
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Madame CLINCKEMAILLIE vous avez demandé la
parole ?
Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Oui, merci Madame la Présidente. Le 16 octobre 2020,
le groupe Beauvais Osons pour l’Avenir a voté contre l’acquisition de terres agricoles incluses dans
le périmètre de la Z.A.C. Saint-Mathurin. J’étais alors intervenue La délibération que nous
présentons ce soir est la poursuite des négociations d’acquisition. En cohérence avec votre vote du
16 octobre, nous voterons donc contre ce rapport n° 15. Merci de votre attention.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame. Est-ce qu’il y a d’autres questions ? S’il n’y en a pas,
est-ce qu’il y a des votes, alors il y en a 7 contre. Est-ce qu’il y a des abstentions ? Monsieur
ENJOLRAS ? Vous votez contre aussi. Donc ça fait 8. Très bien. Est-ce qu’il y a d’autres votes
contre ? D’autres abstentions ? Il y a 82 votants moins 8, ça fait 74 votes pour.
C’est adopté à la majorité. Je vous remercie.
Dossier n° 16, Béatrice LEJEUNE.

16 – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
PREVENTION ET DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 2019
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Madame LEJEUNE. Il y a Madame SECK qui a
demandé la parole.
Mme Marianne SECK : Merci Madame la Présidente. Je voudrais partager ce soir un espoir, celui
que notre territoire doit s’inscrire dans une véritable démarche zéro déchet. Pourquoi ? Pas
seulement parce que nous avons collectivement et transportés et traités 26 632 tonnes de déchets, et
combien de tonnes de CO2 produites et pour transporter nos déchets ? Mais aussi combien pour
produire ces déchets ? Parce que ces déchets ont d’abord été des matières premières qui ont
été extraites de notre terre. Il est urgent, face au réchauffement climatique et à la surconsommation
des ressources de la planète, de prendre conscience de notre rôle à jouer tous ensemble. A
commencer par nos déchets compostables effectivement. Nous générons du CO2 pour transporter
ces déchets. Puis encore du CO2 pour aller acheter du compost. Un tiers de notre poubelle est
composée de déchets compostables. Il faut encourager et accompagner le compostage sous toutes
ces formes. A peine 3 200 foyers de notre territoire sont équipés de composteurs chez les
particuliers alors que nous sommes autour de 100 000 habitants. Il faut encourager et accompagner
la pratique du zéro déchet aux jardins, y compris dans les jardins familiaux. Il faut encourager et
accompagner le retour de la consigne pour le verre. Il faut également sensibiliser nos concitoyens,
notamment dans l’espace public, par la mise en place de poubelles ludiques et éducatives. Toutes
ces mesures ne sont que des mesures correctives et j’espère que notre Communauté
d’Agglomération s’inscrira pleinement dans une démarche de prévention durant ce mandat car le
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Devenir territoire zéro déchet n’est pas impossible
même si je conçois que c’est un défi à relever. Beaucoup de nos concitoyens ont conscience de
l’urgent mais nos vies font parfois que changer nos habitudes n’est pas simple. Ceci dit, nous ne
sommes pas seuls, nous avons la chance d’avoir un vivier d’associations tourné vers la transition
écologique, indispensable à la survie de notre société. Servons-nous donc de cette éducation
populaire, encourageons-là. Soyons précurseurs car la crise climatique est là. Je vous remercie de
votre attention.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Madame SECK. Est-ce qu’il y a d’autres
interventions ? Madame LEJEUNE ?
Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Madame SECK pour cette intervention. Vous avez abordé un
certain nombre de sujets, je vais tenter d’y répondre aussi précisément que possible. Vous avez
évoqué le plan de prévention. Il est effectivement l’un de nos objectifs. Nous y travaillons déjà avec
les services et nous allons constituer un groupe de travail avec mes collègues en charge de cette
politique, afin de pouvoir avancer sur ce dossier majeur. Le compostage en fait partie et lors de mes
propos explicatifs, j’ai abordé la problématique des biodéchets qui sera un véritable défi que nous
devrons relever collectivement et qui répond en partie à votre question. Enfin, vous abordez la
problématique de la consigne. Sachez que, avec le S.M.D.O., il y a un projet précurseur qui va être
mis en place sur les 3 agglomérations de ce Département et plus précisément sur le milieu urbain, à
savoir Creil, Compiègne et Beauvais. C’est un projet qui se dénomme YOYO, qui a été expérimenté
notamment dans les quartiers urbains de Marseille et en région parisienne, qui consiste à capter le
maximum de canettes et de bouteilles plastiques, puisqu’on sait bien qu’en habitat collectif c’est un
véritable défi qui nous est présenté.

Mme Béatrice LEJEUNE ( suite) : Avec le recul aujourd’hui, là où l’expérimentation a eu lieu,
on est passé de 40 à 90 % de tri constaté sur les immeubles où ce dispositif a été mis en place. Il
sera voté lors du prochain Conseil du S.M.D.O. en janvier et sera mis en application sur nos villes
principales à compter du 1er semestre 2021. Voilà des ébauches de réponses mais nous avons du
travail, je vous le concède, et toutes les collectivités mettront la pierre à l’édifice, soyez-en assurée.
Mme Caroline CAYEUX : Merci Madame LEJEUNE. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? S’il
n’y en a pas, on va passer au vote. Non, il n’y a pas de vote.
Dossiers 17 au 25, c’est Monsieur DEKKERS.

17 – RAPPORT D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2019
M. Hans DEKKERS : Merci Madame la Présidente. Juste un clin d’œil, comme il y a 2 mois,
Dominique CLINCKEMAILLIE pour lui redire qu’effectivement le problème du foncier agricole
c’est quelque chose de primordial, on en est tous convaincus, mais les choses ne sont jamais ni
noires ni blanches et entre les deux il y a une multitude de nuances de gris qu’on essaye de gérer au
mieux pour, c’est vrai, sacrifier le moins possible de terres agricoles mais aussi en aucun cas
sacrifier une génération à qui on n’arriverait pas à donner du travail.
Avant de commencer, je remercie les services du service assainissement. J’ai l’honneur de parler
aussi en leur nom, ce que je présente est aussi le fruit de leur implication.
Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de ce rapport sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement collectif 2019.
Mme Caroline CAYEUX : Il y a peut-être des questions ? Monsieur AURY
M. Thierry AURY : Merci Madame la Présidente. Deux questions qui sont relatives à l’état du
réseau, qui sont venues en discussion lors de la Consultation Consultative des Services Publics
Locaux. Donc il y a eu une question qui avait été posée sur la nécessité de faire un état global de
notre réseau, de manière à pouvoir travailler de manière préventive. Sur quel objectif se place
l’Agglo de ce point de vue-là ? Et une autre question qui est relative en fait au réseau lui-même, à
savoir la proportion du réseau qui affecte l’ensemble, (coupure) qu’elles soient pluviales ou eaux
usées, donc en canalisation unitaire, ou au contraire, et c’est ce qui a priori est maintenant
souhaitable de développer, en réseaux séparatifs, pour pouvoir avoir d’un côté les eaux fluviales.
D’autant que ça a été dit tout à l’heure dans le premier dossier qu’on a abordé, des épisodes parfois
d’orages violents, de fortes pluies à certains moments, puis d’autres périodes de sécheresse, mais
qui peuvent à un moment donné engorger complètement le réseau, voire faire déborder les stations
d’épuration. Et donc, l’objectif d’avoir, à terme, un réseau qui sépare les eaux de pluie et les eaux
usées. Donc quels sont les objectifs, de ce point de vue-là, de l’Agglo ?
M. Hans DEKKERS : Je vais essayer de répondre. C’est quand même assez technique. En ce qui
concerne la première question. Je rappelle qu’il y a 500 kilomètres de réseaux d’eaux usées, sachant
qu’une canalisation, à partir du moment ou elle est mixte, eaux usées, eaux pluviales, elle est
classée dans les eaux usées. Elle fait partie de ces 500 kilomètres. Dieu merci, les gens qui ont
conçu le réseau de Beauvais ont été très prospectifs et ils ont proscrits l’unitaire. Donc c’est du
séparatif. Alors aujourd’hui, ce réseau, effectivement on a 500 kilomètres, moi je ne suis pas
spécialiste de savoir quel pas de temps on va s’imposer pour le contrôler mais de toute façon on ne
va pas intervenir en aveugle. Il y a aujourd’hui des outils qui permettent d’évaluer quels sont les
endroits où il faut mettre les priorités et c’est logique. Là on est dans du rationnel, c’est de
l’ingénierie qui est bien maîtrisée, je pense, sur l’Agglo et je suis bien placé pour le dire parce que
là je côtoie fréquemment les personnes qui sont en ingénierie pour le compte de notre
Agglomération.
Après, la problématique, justement, enfin vous avez évoqué les unitaires, les séparatifs. Il y a des
unitaires sur certaines parties des communes de la C.A.B., les 31 communes qui sont concernées.
Aujourd’hui, tout ce qui s’est installé au cours des dernières années a été fait en séparatif
heureusement.

M. Hans DEKKERS (suite) : Les eaux de pluies sont traitées à la parcelle à chaque fois et pour les
communes, une que je connais bien c’est celle d’Auneuil parce qu’on a beaucoup d’unitaires qui
correspondent aux premières tranches des années 60-70. Et là, il faut le traiter par des bassins de
rétention à l’entrée de la station, c’est fait. Tout a été, là encore il y a un travail d’ingénieur qui a été
fait pour calculer les volumes nécessaires pour ces bassins en cas de pluie centennale pour que
la station ne soit pas saturée. Il y a encore des imperfections qui demeurent sur certaines stations, et
nous on continue à mettre en place… (coupure) les ouvrages pour tendre vers zéro le risque de
pollution des cours d’eau. En général les cours d’eau, il peut y avoir de l’infiltration comme c’est le
cas à Auteuil, et pour qu’il n’y ait pas de pollution du milieu. Est-ce que j’ai répondu ?
M. Thierry AURY : Oui, vous m’avez apporté des éléments sauf sur Beauvais, l’ensemble du
réseau est en séparatif ?
M. Hans DEKKERS : Moi c’est ce qu’on me dit. Je ne suis pas allé vérifier, dans tous les regards.
M. Thierry AURY : Evidemment ce n’est pas à vous de le dire…
M. Hans DEKKERS : Moi c’est ce qu’on m’a dit. De toute façon vu la quantité, vous savez, on a
sur Beauvais une station, une step, qui est quasiment, quasiment à pleine charge en permanence, ça
veut dire, tous les tuyaux, les derniers tuyaux qui arrivent à la station, même quand il ne pleut pas
ils sont à pleine charge, en rapport avec l’importante population qui est desservie par ce service des
eaux usées. Donc j’ai du mal, de ce fait-là je me dis, si c’est à pleine charge en plein été quand il
fait sec, si ce n’était pas du séparatif, au premier rouage c’est la cata. Et pour moi, il y a quelques
bassins de rétention techniques à l’entrée mais plus des bassins techniques en cas de, il faut toujours
voir quand même un bassin en cas de… Je ne sais pas, un camion qui se renverse là où il ne faut pas
et puis des produits polluants qui arrivent vitesse grand V à la station, là il faut quand même être
capables de les mettre de côté pour ne pas générer un dysfonctionnement majeur de la station.
M. Thierry AURY : Et j’aurais une autre question qui celle-là est relative aux modes de gestion de
l’assainissement. Donc évidemment, l’Agglo s’étant constituée progressivement et avec des
histoires différentes selon les communes ou les communautés de communes, il y a différents modes
de gestion actuellement. Sur Beauvais, historiquement, notre assainissement est géré en régie
publique et pour les autres, le reste de l’Agglo, il était en délégation de service public et a priori
essentiellement à Veolia. Et au fur et à mesure où les contrats arrivent à expiration, ils sont
aujourd’hui réintégrés dans un contrat qui s’appelle Agglo du Beauvaisis mais qui en fait ne
comprend pas évidemment la régie de Beauvais. Ma question est : est-ce qu’il est envisagé, étudié,
la possibilité, puisque nous avons une régie publique assainissement sur Beauvais même qui
fonctionne bien, y compris je crois qui est utilisée aussi par des communes limitrophes, est-ce qu’on
a mis en réflexion la possibilité qu’à terme, nous ayons une régie publique de l’assainissement
élargie à l’ensemble de l’Agglomération ?
M. Hans DEKKERS : Je peux vous répondre qu’on peut effectivement toujours y réfléchir. Là, la
réponse, la régie de Beauvais on s’aperçoit que c’est une structure qui est bien équilibrée, qui
fonctionne et ça, là-dessus, c’est ce que je me suis fait confirmer par les personnes de l’Agglo. Au
niveau de la gestion mutualisée des 12 autres stations d’épuration, c’est Veolia. Là aussi on
s’aperçoit, ça fonctionne pas mal. Maintenant, la réflexion que vous nous proposez, est-ce qu’on
doit en faire l’économie ? Certainement pas. Mais on est avec un système, pour l’instant, qui
fonctionne bien et vous savez qu’on est dans un domaine où le moindre dysfonctionnement se paie
cash.

M. Hans DEKKERS (suite) : Vous savez, quand il y a des gens de ma commune qui viennent me
voir en disant, il y a un problème dans mon branchement, je suis dans la… Oui, vous voyez où je
suis. Ça va très vite, la réponse elle est… Donc, ces dysfonctionnements-là, ils sont majeurs pour
les administrés. Alors quand on a quelque chose qui marche bien, qui à mon avis est un service qui
n’est pas gratuit, c’est un service public mais qui est quand même payant, mais à un niveau
aujourd’hui qui à mon avis est très acceptable quand on va chercher des benchmarks ailleurs. La
tendance est de dire, on continue tel qu’on est parce que ça fonctionne bien et voilà. Mais de toute
façon, il reste encore 4 contrats à rentrer tôt ou tard dans ce qu’on appelle aujourd’hui le contrat de
C.A.B. 26, qui concerne 26 communes. Il reste encore un contrat individualisé sur Laversines, sur
Bresles, sur Bailleul, et encore je ne suis pas sûr, et puis Hermes. Il y a Hermes aussi. Voilà ce que
je peux dire par rapport à la question que vous me posez Monsieur AURY.
M. Thierry AURY : Merci Monsieur DEKKERS.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien. Merci Monsieur AURY. Merci Monsieur DEKKERS. On va
c’est un rapport. On ne vote pas non plus.

18 – RAPPORT S.P.A.N.C. 2019
Mme Caroline CAYEUX : Merci Monsieur DEKKERS. Pas de questions ? Nous prenons acte.
19 – RAPPORTS DELEGATAIRE 2019 SUR LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? Nous prenons acte.
Dossier n° 20, Hans DEKKERS.
20 – MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier n° 21, Hans DEKKERS.
21 – PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF 2021
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. 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, Hans DEKKERS.
22 – ASSAINISSEMENT - TARIFS SURTAXE ASSAINISSEMENT 2021
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 n° 23, Hans DEKKERS.
23 – TARIFS PRESTATIONS EN REGIE 2021 DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier n° 24, Hans DEKKERS.

24– TARIFS BRANCHEMENTS 2021 AUX RESEAUX D'EAUX USEES ET EAUX
PLUVIALES
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. 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 n° 25, Hans DEKKERS.

25– TARIFS 2021 DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. 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° 26, Jean-François DUFOUR.
26– TOURISME – OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE BEAUVAIS –
REPRESENTANTS AU COMITE DE DIRECTION – DESIGNATION D’UN NOUVEAU
MEMBRE
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 n° 27, Loïc BARBARAS.
27– OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES DE LA C.A.B. (COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Alors Madame LUNDY, vous avez demandé la
parole ?
Mme Roxane LUNDY : Merci beaucoup. Je vous remercie Madame la Présidente. Je voulais dire
que le dimanche n’est pas un jour comme les autres, bien que laïque, la République respecte et
honore le repos dominical. Et ce jour de repos dominical à la condition même de l’équilibre des vies
de familles et de l’épanouissement des habitants du Beauvaisis, des citoyens d’une manière
générale, en-dehors de leurs activités professionnelles rémunérées. Donc c’est un temps privilégié
pour la culture, le sport et l’engagement associatif et bénévole, qui sont si précieux à notre territoire.
Par-delà ce désaccord que nous pouvons avoir, nous nous interrogeons sur l’intérêt même d’une
telle mesure et sur les conditions de sa mise en œuvre. D’abord, sur quelles données et éléments
vous fondez vous pour conclure au bénéfice économique d’une telle mesure ? Avez-vous déjà
réalisé une étude d’impact ou la mise en application de l’ouverture des commerces, pas moins de 12
dimanches, n’était-elle qu’un choix idéologue ? Car nous vous mettons en garde, cette mesure
devrait engendrer une distorsion de concurrence entre nos petits commerçants, déjà si durement
frappés par la crise de la Covid-19 et les mesures gouvernementales, ainsi que les grandes surfaces.
Ensuite, parce que nous savons que trop souvent le travail dominical n’est pas choisi mais se fait au
détriment des salariés, cette décision est amenée à dégrader les conditions de travail des habitants de
notre territoire. Aussi, vous êtes-vous assurés qu’un dialogue syndical de qualité permettait de
protéger les salariés en garantissant des contreparties sociales.
Enfin, comment comptez-vous mettre cela en œuvre concrètement ? Quelles mesures seront
concrètement mises en œuvre par la collectivité afin d’accompagner ces salariés, notamment en
termes de garde d’enfants, comme cela est le cas les autres jours de la semaine ? Et pour toutes ces
raisons, la majorité du groupe Beauvais Osons l’Avenir fait le choix de voter contre.
M. Loïc BARBARAS : Oui, très rapidement. Déjà en premier lieu, je vous rappelle que votre
premier vœu Madame LUNDY, c’était d’essayer de protéger nos commerces et nos commerçants.
Dans cette période de crise sanitaire, je pense que donner des possibilités à nos commerces d’ouvrir,
c’est aussi leur donner des marges de manœuvre et puis de faire face à cette crise.

M. Loïc BARBARAS (suite): Et puis je vous rappelle qu’il y a énormément de catégories sociales
qui travaillent aussi le dimanche, ce qui leur permet aussi de gagner un petit peu mieux leur vie. Je
pense aux étudiants, je pense à des femmes qui, effectivement si elles sont en précarité, nous les
demandent ces dimanches d’ouverture. Je sais que là pour le coup il y a une fracture idéologique
entre vous et nous mais je peux vous assurer que c’est aussi avec de la croissance que demain nous
réduirons les inégalités.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. J’ajouterais, pour compléter juste les propos de Loïc
BARBARAS, que tout se passe sur la base du volontariat et que si les salariés acceptent, ils en
trouvent un intérêt et que c’est la raison pour laquelle nous les écoutons et nous leur faisons
confiance. Alors est-ce qu’il y a d’autres votes ? Monsieur RAHOUI a demandé la parole et ensuite
Monsieur AURY. Monsieur RAHOUI, vous avez la parole.
M. Mehdi RAHOUI : Oui, très bien. Ça sera davantage une explication de vote qu’une
intervention puisque Leila DAGDAD et moi-même, allons nous distinguer en votant en faveur de
cette délibération, pour des raisons de bon sens, pour ce qui nous semble être évident de soutenir en
cette période si singulière. Les commerces ont subi, on l’a déjà dit à plusieurs reprises depuis le
début de ce Conseil et sur les précédentes réunions, des difficultés économiques, et il nous semble
utile de pouvoir donner la possibilité de poursuivre l’ouverture de leurs établissements sur des dates
supplémentaires. C’est une raison économique, qui nous amène à voter en faveur de cette
délibération. Et il en est une autre, qui est une raison sanitaire, qui nous amène à considérer
que l’étalement dans la semaine des achats, au moins pour les mois qui viennent, vont être de nature
à permettre de lutter dans la durée contre l’épidémie, par-delà les éventuels vaccins qui pourront
apparaître, et que les conditions seront facilitées et donneront la possibilité aux établissements de
continuer un étalement de l’accueil et aux clients une fréquentation plus étalée et diluée sur le
temps. Et d’autre part, nous ne sommes absolument pas naïfs en votant en faveur de cette
délibération, eu égard aux éventuelles et aux attaques effectives au Code du Travail que l’ouverture
des commerces le dimanche introduit. C’est un fait, néanmoins le volontariat que cette disposition
prévoit est un garde-fou. Et j’ajouterais également le fait que les salariés bénéficient d’une
gratification supplémentaire, qui est pour nous de nature à nous rassurer et à cette fois-ci voter en
faveur de cette délibération.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Monsieur RAHOUI. Je pense que, dans les moments
que nous vivons, il est bon d’être pragmatiques et à l’écoute des personnes qui sont volontaires.
Alors Monsieur AURY a demandé la parole.
M. Thierry AURY: Oui, merci Madame la Présidente. C’était effectivement pour appuyer les
propos de Roxane LUNDY et simplement appuyer sur quelques points. Un, si on banalise le travail
du dimanche, il n’y aura plus, à terme, de justification au fait que ce jour soit considéré comme un
jour à part et qu’il bénéficie notamment de rémunération supplémentaire. C’est la première chose.
La deuxième chose, c’est sur l’aspect du volontariat, puisque là on est un petit peu dans le monde
des Bisounours, on sait bien que dans la réalité des choses, beaucoup de salariés n’ont pas le choix
et qu’en fait, quand on demande aux salariés d’une entreprise de travailler le dimanche, celui qui ne
voudra pas le faire se verra d’une manière ou d’une autre pénalisé à terme. Donc je ne crois pas
beaucoup à cette histoire du volontariat dans la situation actuelle économique et sociale.
Et puis la troisième question, et vous n’y avez pas du tout répondu Madame la Présidente, c’est le
fait notamment où il a été dit que des mères de famille étaient, notamment des femmes seules
intéressées par ce travail du dimanche simplement pour des raisons de pouvoir d’achat, de pouvoir
compléter un peu des revenus bien trop maigres. Mais que deviennent les enfants ?

M. Thierry AURY (suite) : Et donc est-ce qu’il y a du coup des dispositifs qui sont mis en œuvre
par la collectivité et qui devront même se développer si on développe le travail du dimanche pour
mettre en place des haltes garderies, des crèches, des centres de loisirs du dimanche. Je ne crois pas
que c’est ce qui soit prévu.
Et puis enfin, puisque Monsieur BARBARAS disait, enfin considérait que finalement on avait peutêtre une attitude contradictoire avec un manque de soutien aux commerces, notre première
proposition de vœu qui a été proposé au début de notre réunion a montré le contraire. Nous sommes
tout à fait soucieux de ça. Et je pense que ça serait le meilleur appui au commerce local, et
notamment aux petits commerces locaux, serait de développer même un petit peu le pouvoir d’achat
de beaucoup d’habitants de notre territoire. Et je ne crois pas que ce soit le travail du dimanche qui,
d’ailleurs là aussi, il n’y a pas eu de réponse là-dessus. Quelle étude d’impact sur l’efficacité
économique d’une telle mesure ?
Pour ces raisons-là, je voterai contre cette mesure d’élargissement du travail dominical qui avait été
voulu par la loi Macron de 2015.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien. Je prends acte Monsieur AURY.
M. Grégory NARZIS : Oui, merci Madame la Présidente. Juste, j’aimerais vraiment revenir sur ce
qu’a avancé Roxane LUNDY tout à l’heure, sur la question de l’étude d’impacts. Ça fait plusieurs
années maintenant que nous votons, en tout cas pour nous, contre. Mais le choix a été fait de voter
pour l’extension d’ouverture à 12 dimanches par an. Est-ce qu’on a un vrai bilan de l’ouverture des
petits commerces le dimanche sur l’Agglomération ? Parce qu’à chaque fois, on nous dit que c’est
favorable au commerce local mais nous ce que nous constatons, c’est que ce sont les grandes
surfaces qui en profitent de ces ouvertures. Et donc, ça nous semble, de ce point de vue-là, pour
répondre aussi à Monsieur BARBARAS, être un problème aussi de distorsion de concurrence. Estce que vous avez les chiffres exacts d’ouverture des commerces ? Parce qu’à chaque fois on a
remarqué nous, notamment dans le centre-ville de Beauvais, que sur ces 12 jours d’autorisation
d’ouverture, il n’y avait pas beaucoup de commerces ouverts dans le centre-ville.
Mme Caroline CAYEUX : Non Monsieur NARZIS, je n’ai pas les chiffres d’ouvertures. Mais
c’est une proposition qu’on leur fait en votant une autorisation et après ils choisissent de s’inscrire
dans ce processus ou pas. C’est de la liberté de faire ou de ne pas faire.
Mme Roxane LUNDY : Oui merci. Je serai brève. Simplement, la question n’est pas de savoir s’il
y a, enfin si c’est une liberté ou pas d’ouvrir, sur la question que nous vous posons. La question
c’est précisément d’avoir une idée du nombre d’ouvertures, du nombre de taux d’ouvertures et de
pouvoir avoir une évaluation du potentiel impact économique de l’ouverture de ces commerces.
Auquel cas parce que je ne doute pas que la collectivité accompagnait ces salariés, c’est une
nécessité, d’ailleurs je n’ai pas eu de réponse à cette question. Mais si la collectivité s’adapte avec
des systèmes de garde d’enfants, ce sont aussi des coûts qui sont générés. Et donc, est-ce que nous
avons la garantie que cela est efficace, que cela est justifié et que nous avons derrière des chiffres
qui prouvent l’utilité d’une telle mesure ? Nous ne sommes même plus là simplement dans un débat
de conception et de philosophie ou d’idéologie. Nous sommes sur des faits.
Mme Caroline CAYEUX : Ecoutez, moi les faits que je constate c’est que c’est la liberté de faire,
d’ouvrir ou de ne pas ouvrir, et je n’ai pas d’autres précisions à vous donner. La parole à Monsieur
RAHOUI.

M. Mehdi RAHOUI : C’est une erreur, j’ai donné mon explication de vote, mon explication de
vote qui me semble être une explication de vote justifiant les mesures selon moi de bon sens mais je
n’ai pas d’autre intervention. C’est une erreur, pardon.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Donc vous êtes 5 sur 7 à voter contre. Est-ce qu’il y a
d’autres votes contre ici ? Il n’y en a pas.
C’est adopté à la majorité. Je vous remercie.
Dossier n° 28, Loïc BARBARAS.

28– EXONERATION DE LOYERS - START LAB ET MAISON DES SERVICES ET
INITIATIVES HARMONIE (M.S.I.H.)
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 n° 29, Ali SAHNOUN.
29– COMMUNICATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (C.R.C.) RELATIVES A LA VERIFICATION
ET AU CONTROLE DES COMPTES ET DE LA GESTION DE L'ASSOCIATION
SPORTIVE BEAUVAIS OISE (A.S.B.O.)
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas.
C’est un rapport qu’il ne nous appartient pas de voter.
Dossier n° 30, Antoine SALITOT.
30 – COMMUNICATION DU RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (C.R.C.) CONCERNANT LA GESTION DU
THEATRE DU BEAUVAISIS PAR LE COMITE DE GESTION DU THEATRE DU
BEAUVAISIS (C.G.T.B.)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. C’est un rapport, il n’y a pas de vote.
Dossier n° 31, Antoine SALITOT.
31 – 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
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Dossier n° 32, Lionel CHISS.
32 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (C.C.I.D.) FIXATION DE LA
LISTE DES NOMS EN VUE DE LA NOMINATION DES MEMBRES
M. Lionel CHISS : Merci Madame la Présidente. Ce dossier porte sur la Commission
Intercommunale des Impôts Directs, il y a une petite erreur, c’est marqué Commission Communale,
il faut lire Commission Intercommunale des Impôts Directs.
C’est une Commission qui a pour objet d’apporter un avis, son rôle est consultatif sur la fiscalité
directe locale, donc ce qui concerne les locaux professionnels, les biens divers, sur les mises à jour
des coefficients de localisation, ainsi que sur les valeurs locatives des établissements industriels
évaluées sur la méthode comptable. L’objet de la délibération est de proposer au Directeur
Départemental des Finances Publiques une liste de contribuables, qui est annexée à la délibération.
Et dans cette liste que nous lui présenterons, si vous en êtes d’accord, le Directeur Départemental
des Finances Publiques choisira 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants, sachant
que la Commission est présidée par la Présidente de l’Agglo ou son représentant conseiller délégué.

Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Vous avez tous regardé la liste qui est proposée.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Mes chers collègues, ce Conseil Communautaire était le dernier de l’année 2020. Une année
particulière. Oui Madame BEUIL,
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Oui Madame le Maire. Lorsque l’on reprend l’ordre du jour, nous
voyons après ce point 32, normalement la notification du compte-rendu des décisions prises par la
Présidente, que nous n’avons pas joint et que nous n’avons pas dans cet ensemble. Et puis j’ai une
question à vous poser sur les procès-verbaux. Nous n’avons encore à ce jour voté aucun procèsverbaux de nos Conseils. J’aimerais savoir la raison et quand nous pourrons disposer de ces procèsverbaux.
Mme Caroline CAYEUX : Au prochain Conseil Communautaire, sans aucun doute, mais je pense
que les services ont eu beaucoup, beaucoup de travail. Qu’en plus c’était toutes les discussions
budgétaires qui ont pris beaucoup de temps. Je vous prie d’excuser ces absences de décisions.
Donc je reprends les quelques mots que je voulais vous dire chers collègues, avant de nous séparer.
Je dirais que cette année a été particulièrement bouleversée par l’épidémie puisque, depuis le mois
de mars, nous avons été bien loin de notre quotidien habituel et de nos occupations ordinaires. Je
voudrais tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée. Je voudrais
aussi vous remercier toutes et tous pour votre engagement dans cette période plus que délicate. Une
période pendant laquelle il a fallu faire preuve de responsabilités, de sang-froid et de détermination.
Je crois que cette année 2020 a été éprouvante pour toute le monde mais je crois pouvoir dire aussi
qu’ici, au sein de l’Agglomération, nous avons tenu le choc. Nous avons tracé un cap en faisant le
choix de protéger la santé de nos habitants, de les soutenir et d’être à leurs côtés dans cette crise
sanitaire.
A travers cette intervention, je voudrais aussi remercier et dire notre admiration et notre soutien à
l’ensemble des personnels de santé, qu’il s’agisse des hospitaliers, des personnels des cliniques
privées ou des professionnels libéraux, sans oublier les paramédicaux qui ont répondu présents tout
au long de la crise sanitaire et surtout dans un bel élan de solidarité pendant le premier confinement.
Je voudrais saluer aussi les forces de l’ordre dans leur globalité, police municipale, nationale, et
gendarmes, militaires du dispositif sentinelle, auxquels j’associe également les sapeurs-pompiers.
Ils sont au front depuis le début de l’épidémie et ont été beaucoup sollicités eux aussi.
Je finirai cette intervention en remerciant et en saluant les agents territoriaux qui ont garanti la
continuité du service public depuis le début du mois de mars avec un très grand professionnalisme.
Ils ont fait preuve d’un état d’esprit positif, d’adaptabilité et de volontarisme tout au long de cette
période difficile. Alors ce soir, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous mes vœux les plus
chaleureux, de bonheur à partager avec vos proches, je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi de
belles fêtes de fin d’année, un joyeux Noël, mais je vous demande de ne pas oublier de respecter les
gestes barrières et de prendre soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Je forme surtout le
vœu que cette année 2021 soit différente de celle de 2020. Bonne soirée et bonne fin d’année.

