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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 19 FEVRIER 2021
Mme Caroline CAYEUX : Bonsoir à ceux qui sont présents, et bonsoir à ceux que je vois sur
l’écran et vous êtes fort nombreux. Je vois que la télévisio si je puis dire, pour ne pas dire le
téléconseil, commence à prendre sa place. Je vais faire l’appel parce que je n’ai pas tout le monde
sur l’écran je pense. Donc je suis présente.
.Ouverture de la séance et appel des présents/vérification du quorum
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce que certains qui sont en visio n’auraient pas été appelés ?
Monsieur LEVOIR, d’accord, bonsoir. Je pense que je n’ai oublié personne.
NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE :
Mme Caroline CAYEUX : Nathalie KABILE, est-ce que vous voulez bien être secrétaire de
séance ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Donc vous êtes notre secrétaire de
séance.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous propose, avant de passer à l’ordre du jour, d’approuver des
procès-verbaux. Il y en a trois.
Celui du vendredi 10 juillet.
Est-ce qu’il y a des remarques ? S’il n’y a pas de remarques, je considère qu’il est adopté à
l’unanimité, Celui du vendredi 17 juillet. Même vote. Unanimité. Le vendredi 25 septembre.
Même vote. Unanimité.
Mme Caroline CAYEUX : Nous allons passer au premier point de l’ordre du jour.? Philippe
SOUDE va vous les apporter, des masques qui permettront de vous identifier dans vos fonctions
d’élus communautaires. Ces masques sont normés, certifiés et homologués Afnor et IFTH. Ils sont
réutilisables et lavables. Je vais le montrer ! ils offrent une protection de type UNS1 adaptée au
milieu professionnel et grand public. Et d’autre part, ils ont été achetés auprès d’une entreprise des
Hauts-de-France, la société Havet Digital à Lesquin. Je vous invite à en faire bon usage.
Maintenant, je vais donner la parole à Victor DEBIL-CAUX sur le rapport annuel du
développement durable.

1 – RAPPORT ANNUEL DEVELOPPEMENT DURABLE - ANNEE 2019
Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Merci Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et tous.
Ce rapport est vraiment très riche et fort intéressant dans de nombreux domaines. Nous y trouvons
même quelques chiffres concernant l’aéroport. Mais ce soir, je tiens à soulever rapidement la
question de l’étalement urbain qui, vous le savez, me tient à cœur. Je suis intervenue déjà plusieurs
fois pour défendre ici nos terres agricoles. On peut lire notamment ce constat à propos de notre
collectivité : l’étalement urbain consomme de plus en plus la surface de notre territoire et réduit
ainsi les milieux naturels essentiels pour la préservation de la biodiversité.
Mais pour autant, dans ce même rapport page 15, économie et écologie sont opposées. Ainsi,
l’étalement urbain y est justifié par le développement économique et la création d’emplois. Je
voudrais dire plusieurs choses.
Premièrement, et c’est l’essentiel, l’économie est au service de la vie et non l’inverse. Ensuite, la
transition écologique peut être pourvoyeuse de nombreux emplois et pas seulement en ville, sur tout
notre territoire pour peu qu’on la considère comme un levier et non comme une contrainte. De plus,
il s’agit le plus souvent d’activité dans le secteur primaire ou secondaire et on a vu, avec la crise, la
fragilité d’un système économique basé essentiellement sur le tertiaire, et c’est le cas de notre
territoire, comme d’ailleurs presque partout en France. Enfin, artificialiser des sols pour créer des
zones d’activités, avec toutes les conséquences environnementales que l’on connaît, ne devrait se
faire que quand toutes les autres possibilités ont été étudiées. Nous avons aujourd’hui Novaparc et
la zone Saint-Mathurin, des projets initiés depuis longtemps et maintenant votés. Je formule le vœu
que ces zones soient les dernières. Engageons résolument, et dès à présent, notre collectivité vers la
zéro artificialisation nette, comme les pouvoirs publics le préconisent d’ailleurs depuis 2018.
Le rapport cite qu’une des solutions pour le maintien de l’activité est la ré-exploitation des locaux
commerciaux vacants. Faisons de même pour les anciennes zones économiques et recréons de
l’activité dans la Ville et pas uniquement de l’offre de logements. Merci de votre attention.
M. Victor DEBIL-CAUX : Tout d’abord Madame CLINCKEMAILLIE, je me permets de vous
répondre. C’est un débat que nous avons déjà eu au sein du Conseil Municipal et donc je vais vous
répondre la même chose, et je vous signale aussi que vous êtes en train d’anticiper les prochains
débats sur le P.L.U.I., et je pense que nous pourrons avoir volontiers ce débat lors de l’élaboration
du P.L.U.I.
Tout d’abord dans le rapport page 15. Je trouve qu’il est un petit peu bizarre de votre part de
considérer que cette justification de l’étalement urbain, alors que le titre justement de ce paragraphe
c’est « limitation de l’étalement urbain ». Donc je suis un petit peu mitigé quant à votre
interprétation.
Ensuite, je vous rappelle qu’en 2001, quand nous sommes arrivés, il y avait 705 hectares de terrains
à urbaniser, ce qui a été réduit à 196 hectares. En 2001, il y avait 1 146 hectares classés en zone A
ou N, c’est-à-dire le classement en zones agricoles naturelles. Aujourd’hui, ce chiffre est de
1 354 hectares. Donc on a 200 hectares en plus de protégés. Je pense qu’en termes d’étalement
urbain vous pourrez juger que ce n’est pas ce que nous avons fait.

M. Victor DEBIL-CAUX (suite):Ensuite, vous nous dîtes qu’il faut travailler sur les dents
creuses. Effectivement, c’est ce que nous faisons avec l’éco-quartier par exemple où on travaille sur
les dents creuses.
Ensuite, bien sûr, nous souhaitons et nous voulons qu’il n’y ait aucune friche à l’intérieur de
Beauvais, que ce soit des friches commerciales ou des friches de logements et bien sûr nous nous y
attelons. Merci.
M. Loïc BARBARAS : Simplement pour compléter les propos de mon collègue, Madame
CLINCKEMAILLIE, vous avez raison, l’économie doit bien être au service de la vie. En réalité, la
lutte contre l’artificialisation des sols c’est bien l’affaire de tous. Le développement humain
s’appuie sur la construction d’écoles, s’appuie sur la construction d’hôpitaux, de logements,
d’infrastructures et aussi d’activités économiques. Quand on regarde les chiffres sur les
dix dernières années, en réalité on a diminué d’environ 5 % l’artificialisation de nos sols. Donc cette
prise de conscience, elle existe. Elle existe et les gens qui aujourd’hui font de l’urbanisme pourront
vous dire qu’on part du S.R.A.D.D.E.T. et on redescend très, très loin. Aujourd’hui, c’est dur de
donner de la surface à urbaniser. J’ai regardé ces chiffres d’un peu plus près, globalement on a
urbanisé 2 755 hectares sur le département de l’Oise. Quand on regarde dans le détail, ce sont
1 334 hectares sur le logement et 1 124 hectares sur les activités.
Sur la deuxième partie, donc a baissé de 5 % cette artificialisation, c’est bien la prise en compte et
en plus, si on va encore un peu plus finement dans le détail, on s’aperçoit qu’il y a une différence
notable entre les consommations réelles de nos espaces urbanisés et les espaces qui sont réellement
consommés. Il y a un observatoire à la C.C.I., l’observatoire des Z.A.E., l’activité économique c’est
1,52 % de notre territoire aujourd’hui. Donc on en est vraiment très, très loin. Bien sûr c’est une
interrogation, bien sûr c’est une inquiétude pour le Conseil Communautaire de faire très attention
aujourd’hui à bien équilibrer son territoire, mais c’est bien un projet de territoire dont il s’agit, c’est
bien un récit collectif qu’il faut que l’on écrive aujourd’hui au sein de notre Agglomération. On
partage cette analyse avec vous, on y fait attention, tout le monde y part aujourd’hui, tout le monde
travaille sur ces dossiers, l’E.P.F.L.O., le C.A.U.E., l’Agence d’Urbanisme, les P.N.R., les
Chambres Consulaires. Toutes les collectivités réfléchissent aujourd’hui à cette artificialisation des
sols. Donc on a bien pris cela en compte.
Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Très rapidement Madame la Présidente, si vous le
permettez. Je suis ravie d’entendre que tout le monde est d’accord et que donc il n’y aura plus
d’artificialisation des sols sur notre territoire. Maintenant, pour juste répondre à Monsieur DEBILCAUX, en fait page 15, j’ai lu un petit peu plus loin que le titre et, si vous voulez, ce que j’ai cité,
c’est écrit noir sur blanc dans ce rapport, que donc « l’étalement urbain a donc consommé de plus
en plus la surface de notre territoire ». Ce n’est pas moi qui l’invente, c’est dans le rapport. Je vous
remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. S’il n’y a pas d’autres interventions, comme c’est un
rapport qui ne nécessite pas un vote, nous allons passer à la délibération n° 2 qui concerne le rapport
égalité femmes-hommes et je donne la parole en visio à Charlotte COLIGNON.

2 – RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE FEMMES
– HOMMES
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas, nous
allons passer au dossier n° 3 qui concerne le Rapport d’Orientations Budgétaires.

3 – RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
Mme Caroline CAYEUX : Je vous ai dit tout à l’heure que Lionel CHISS avait un empêchement
familial subi, c’est donc Gérard HEDIN qui lira son intervention qu’il nous a transmise. Mais
auparavant, je voudrais vous dire quelques mots pour évoquer ce projet de budget pour le moins
inédit et pour vous faire part de quelques réflexions et d’analyse.
Vous savez toutes et tous dans quel contexte nous avons dû élaborer ce projet de budget. Je
remercie d’ailleurs vivement Lionel CHISS, notre Monsieur finances de la C.A.B., ainsi que les
services communautaires, pour leur mobilisation et leur grande détermination à nous accompagner
dans la construction de ce budget, que je qualifierais de budget de crise mais aussi de transition,
entre l’installation de la nouvelle gouvernance de la C.A.B. l’été dernier et le projet de mandat que
nous avons établi et que nous allons commencer à mettre en œuvre dans les mois à venir.
L’année 2021 sera donc avant tout une année de préparation de nos politiques publiques et du projet
de mandat. Bien sûr, nous continuerons à faire avancer les projets en cours, le chantier du nouveau
théâtre du Beauvaisis, les travaux de réhabilitation de la piscine Trubert à Bresles, les interventions
relatives aux zones d’activités économiques et des voiries communautaires, ou encore les aides à
l’habitat. Mais 2021 sera avant tout une année de préparation de l’avenir de notre territoire, en
dessinant les grands contours de demain. Nous allons formaliser ce projet de territoire. Il devra
mettre en cohérence les grands documents planificateurs qui portent notre vision du futur de
l’Agglo du Beauvaisis. Nous nous appuierons donc sur le S.R.A.D.D.E.T. Je pense aussi au
S.C.O.T., au P.L.U.I., au P.D.U., au P.L.H., ainsi qu’au contrat de relance et de transition
écologique que nous allons signer prochainement.
Le Rapport d'Orientations Budgétaires, qui nous est présenté ce soir, présente trois grandes
caractéristiques.
Une situation inédite de dégradation de l’activité économique, qui impacte de façon importante nos
ressources et sur laquelle je voudrais m’attarder quelques instants. La construction du budget 2021
s’est faite dans un contexte inédit que nous connaissons toutes et tous, celui de la Covid-19 et de
son cortège de conséquences, qui a entraîné à la fois une augmentation des frais de fonctionnement
mais aussi des pertes financières sérieuses pour l’Agglo, pertes que l’on peut évaluer à plus
d’1 million d’euros. Ces baisses de recettes sont à mettre en corrélation avec une dégradation
importante de l’activité économique, qui va encore impacter notre collectivité sur les mois à venir.
En effet, toutes les entreprises sont aujourd’hui confrontées à la perspective d’un double choc de
solvabilité, mais aussi de liquidité avec la menace plus ou moins grave de cessation d’activité. Or,
vous le savez, l’activité économique est essentielle à la bonne santé des collectivités territoriales et
sa contraction induit inévitablement pour les E.P.C.I. des pertes de recettes. Cette incertitude
économique pèse lourdement sur le budget 2021 et pèsera aussi malheureusement sur les suivants.
Conjuguée à la perte de recettes que nous subissons, elle va induire une augmentation de notre
endettement et une baisse de nos capacités d’investissement qui vont passer de 19 à 13 ou
14 millions d’euros. A cela, s’ajoute pour la C.A.B. un élément aggravant, avec la mauvaise
surprise de l’augmentation des sommes qui nous sont demandées par le S.M.D.O., environ
800 000 € supplémentaires à faire prendre en charge par le budget général.

Mme Caroline CAYEUX ( suite) : C’est pourquoi, dans ce contexte particulièrement difficile, en
accord avec la vice-présidente en charge de la gestion des déchets ménagers, Béatrice LEJEUNE, et
avec l’aval du Bureau Communautaire, nous avons proposé d’augmenter sensiblement la T.E.O.M.
pour faire face à cette situation imprévue. Je voudrais vous rappeler au passage que la T.E.O.M. de
2020, c’est-à-dire celle que nous avons engrangée cette année, représente 2,82 millions d’euros et
couvre 28,5 % des dépenses nettes de collecte et de traitement des déchets ménagers, soit un déficit
de 7,1 millions d’euros, puisque nous en étions à un budget général en 2020 de 9 millions d’euros et
nous allons passer à un budget de 10 millions, puisque je vous ai annoncé l’augmentation de
800 000 € de charges. Je tiens aussi à souligner que cette T.E.O.M. était jusqu’à présent très basse
par rapport aux autres communautés d’agglomération comparables de la région Hauts-de-France, et
ce alors même que le niveau des charges nettes d’ordures ménagères à couvrir est proche de la
moyenne. Quand les agglos comparables à celles du Beauvaisis couvrent leur coût net à peu près à
88 % avec leur T.E.O.M., en ce qui nous concerne nous n’atteignons pas les 30 %. Aussi, nous nous
sommes fixé l’objectif de rééquilibrer le financement de la collecte et du traitement des déchets
ménagers, décision, je le précise encore, prise en accord avec la vice-présidente.
Cela va se matérialiser aussi par la création d’un budget annexe déchets ménagers, qui
individualisera vous le comprendrez bien la charge de cette fonction, parce qu’il n’est plus possible
pour l’Agglo de le faire supporter par son budget général. Au-delà du financement logique de la
collecte et du traitement des déchets ménagers par une taxe, nous devons néanmoins et surtout, je
dirais, veiller à l’avenir à engager une politique énergique de réduction à la source des déchets
ménagers, pour faire baisser le coût de nos charges qui ne cessent de progresser. Je n’oublie pas que
nous avons, ainsi que le souligne le rapport d’activités et sur le développement durable de la C.A.B.
pour 2019, que le volume de déchets produits est sur une courbe légèrement, je dis bien légèrement,
baissière. Mais cela ne saurait suffire, nous devons absolument réduire de façon importante notre
volume de déchets.
La deuxième grande caractéristique du Rapport d'Orientations Budgétaires, c’est la situation
budgétaire actuelle de la C.A.B., qui nous a amenés à faire la proposition de ce budget de crise à
travers lequel nous essaierons de mettre en place des stratégies nous permettant de continuer à
œuvrer efficacement pour le territoire et pour ses habitants, comme nous l’avons fait avec nos plans
successifs de soutien au monde économique du territoire et nos plans de protection sanitaire pour
nos concitoyens.
En conclusion, mes chers collègues, le cap est résolument mis sur 2022, qui verra la mise en
application de notre projet de mandat, qui s’inscrira pleinement dans notre projet de territoire dont
je vous rappelle les lignes majeures : une Agglo qui prend soin de l’homme et de la nature ; une
Agglo qui prend soin de ses communes et qui prend soin de sa ruralité ; une Agglo qui s’engage
plus fortement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour y arriver, cinq axes
majeurs vont structurer notre projet d’Agglomération : la transition écologique, dans laquelle
j’intègre le Plan Climat, Air, Énergie Territorial et le contrat de transition écologique, mais aussi
tout ce qui est lié au traitement des ordures ménagères.
Deuxièmement, l’économie qui est le fer de lance de notre projet de mandature, car nous avons
besoin d’entreprises qui amènent de nouvelles richesses, de nouveaux emplois surtout et, par
répercussion, une population en croissance et des ressources fiscales supplémentaires indispensables
dans une période aussi difficile que celle que nous traversons.
Troisième point important, la santé. Notre Contrat Local de Santé doit pleinement s’appliquer pour
tous les habitants du Beauvaisis ; en cette période de crise épidémique, nous voyons à quel point
cette question est au cœur de notre société.

Mme Caroline CAYEUX (suite) : Quatrième point enfin, les mobilités. Nous allons nous attacher
à améliorer et harmoniser le maillage du territoire en développant notre réseau de transport en
commun, et notamment en favorisant les liaisons inter-communes. Nous veillerons aussi à la
valorisation des circulations douces.
Je tiens aussi à parler de l’enseignement supérieur, qui doit être l’un de nos principaux axes de
travail, car accueillir des étudiants est une bonne chose pour le dynamisme d’un territoire. Cela nous
permet de garder une partie de notre jeunesse mais aussi d’attirer des jeunes d’autres régions de
France.
Surtout, nous profiterons de cette année 2021 pour mettre en place nos politiques publiques en
matière de transport et de déchets, dont les deux D.S.P. arrivent à échéance et qui sont des enjeux
stratégiques à l’échelle territoriale. Là aussi, nous avons une obligation de résultat pour offrir à nos
habitants des services publics de grande qualité. Et puis, nous achèverons également l’écriture de
nos documents stratégiques, au premier rang desquels le projet de territoire et notre pacte de
gouvernance.
Voilà ce que je voulais vous dire mes chers collègues et je vais passer la parole à Gérard HEDIN
qui va vous transmettre l’intervention que devait faire Lionel CHISS.
M. Gérard HEDIN : Merci Madame la Présidente. Ce soir, nous vous présentons le Rapport
d’Orientations Budgétaires qui doit donner lieu à un débat permettant de dégager les pistes
constructives pour construire le budget de l’année suivante.
Cette année, ce débat n’arrive qu’au mois de février car il ne vous a pas échappé que nous
traversons des temps troubles, l’absence de visibilité dont nous souffrons tous. Je voudrais d’abord
remercier vivement Madame la Présidente de m’avoir confié la responsabilité de ce premier budget
de mandature, et de la grande confiance qu’elle m’accorde dans un contexte si perturbé. Je
souhaiterais également remercier tous les élus pour leur apport et leur contribution à la construction
si délicate de ce budget. Enfin, je remercie tous les services, la Direction Générale, la direction
Financière et tous les agents qui ont participé au processus budgétaire. J’ai pu mesurer
l’engagement total et la confiance aiguë de l’intérêt général qu’ils ont chevillé au corps.
Quelques mots d’abord sur le contexte qui traverse ce volumineux rapport de 69 pages. Je le redis,
nous traversons une crise sans précédent et les finances publiques sont profondément impactées. Le
déséquilibre des comptes de l’État s’est accentué, entraînant des conséquences sur les collectivités.
La première étant, dans notre cas, l’absence de compensation des pertes fiscales et domaniales à la
fois pour 2020 et 2021, portée dans le courant de l’année 2020. 750 millions prévus pour environ
14 000 communes ou E.P.C.I. en mai 2020, redevenant 223 millions finalement pour un maximum
de 2 500 collectivités lors de la parution du texte en octobre.
Je dois vous rappeler également que nous naviguons dans un contexte fiscal très instable pour nos
collectivités : suppression en cours de la taxe d’habitation neutralisée pour 2021, suppression des
impôts de production à hauteur de 10 milliards d’euros neutralisée également pour 2021. Nous
perdons petit à petit de notre souveraineté fiscale. Des neutralisations annoncées nous permettent
pour le moment de pouvoir, dans nos budgets (coupure 42’50) de nos recettes fiscales, d’autant
qu’elles s’accompagnent également d’une stabilité des dotations. Mais nous devons être
extrêmement prudents dans l’appréhension de nos recettes dans les années à venir, car nous avons
bien vu que les dotations sont un levier facile à actionner quand il s’agit pour l’État de retrouver les
marges de manœuvre financières.
Pour continuer sur le contexte, les comptes de notre collectivité ont été évidemment impactés par la
crise sanitaire au cours de l’année 2020. Pertes de recettes pour des équipements fermés ou presque
fermés comme les piscines, équipements culturels ; ou liées au contexte économique, versement
transport.

M. Gérard HEDIN (suite): Charges exceptionnelles notamment liées aux équipements de
protection de la population et des agents, économies réalisées évidemment du fait de l’annulation de
nombreuses manifestations, avec pour conséquences une perte nette pour la collectivité estimée à
1 million d’euros. Conforme à nos estimations et à ce que nous avions déjà annoncé au moment du
vote du budget supplémentaire, cette perte a, pour autant, été limitée grâce au travail très fin de
réaffectation de nos ressources et ajustements des services publics, pour limiter au maximum
l’impact de la crise. De plus, dans ce contexte très difficile, nous n’avons pas hésité à soutenir
l’économie en débloquant un fonds de dotations de 1,5 million d’euros à destination des entreprises,
ou encore à récompenser les efforts déployés par nos agents avec un versement d’une prime
exceptionnelle Covid pour valoriser leur engagement dans cette période si particulière.
Evidemment, les orientations budgétaires dont nous débattons ce soir intègrent les mêmes éléments
au vu du contexte sanitaire de ce début d’année 2021. Des pertes de recettes prévisionnelles ou
encore des dépenses exceptionnelles pour continuer à assurer la protection des agents et de la
population qui se rend dans les bâtiments communautaires. Notre budget est ainsi mis fortement
sous tension, d’autant que nous anticipons une perte de recette plus importante qu’en 2020 sur le
versement transport et que nous subissons une augmentation extrêmement significative de nos
budgets déchets. Enfin, nous prévoyons un surcroît budgétaire transport d’environ 650 000 €,
impactant directement le budget général par le biais de la subvention d’équilibre. Quant au budget
déchets, il présente une augmentation de près de (coupure 0’45’45) par rapport à 2020. Rappelons
qu’il est aujourd’hui intégré et pratiquement intégralement financé par le budget général. Ce budget
de gestion des ordures ménagères s’est affiché à 10 millions d’euros, ce qui est, comme l’a rappelé
la Présidente, devenu insupportable pour nos finances.
Comme je l’ai dit précédemment, nous subissons complètement ce surcroît aujourd’hui avec
l’annonce d’une facture complémentaire de 800 000 € du S.M.D.O. pour le traitement des déchets,
et l’actualisation contractuelle des prestations SEPUR pour le reste. Comme vous le comprenez
aisément, compte tenu de ces éléments, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, qui
représente aujourd’hui 2,9 millions, est insuffisante et c’est pourquoi nous vous proposerons
d’augmenter en volume d’un montant global de 1,5 million à 2 millions. En effet, nous ne pouvons
pas nous contenter de cette première réponse et nous allons travailler en profondeur sur la gestion
des ordures ménagères sur les mois à venir. Ensuite, on s’engagera résolument sous l’impulsion de
Béatrice LEJEUNE, vice-présidente en charge de ce sujet politique de prévention, d’optimisation de
nos équipements.
Compte tenu de ces éléments que je viens de vous présenter, je pense que l’on peut effectivement
qualifier ce premier budget du mandat de budget de crise et nous faisons face en responsabilité.
Faisons d’abord le point sur les recettes. Elles s’élèveraient à près de 75 millions d’euros en 2021,
intégrant les éléments que je viens de vous présenter. Les recettes fiscales s’établiraient en 2021 à
un montant estimé de 51,5 millions d’euros, représentant près de 69 % de nos recettes de
fonctionnement. Quant aux principales dotations de l’État, elles resteraient stables à 17,1 millions
contre 17,2 millions en 2020.
Les recettes de produits de services s’élèvent à 5,2 millions, intégrant les diminutions de recettes
provisionnelles de près de 600 000 € sur les équipements sportifs et culturels, compte tenu du
contexte sanitaire de ce début d’année 2021. Ces recettes permettront le financement de nos
dépenses de fonctionnement à hauteur de 69 millions d’euros, intégrant les surcoûts des budgets
transport et déchets que j’ai déjà mentionnés, ainsi qu’une augmentation de la masse salariale de
près de 600 000 €, intégrant le glissement de la vieillesse technicité ainsi qu’un certain nombre de
recrutements permettant d’exercer au mieux nos compétences, et intégrant également une
augmentation de 350 000 € pour nos dépenses de fluides et de maintenance de chauffage. Alors, ces
recettes permettront surtout de conserver l’autofinancement minimum pour maintenir un rythme
correct de nos dépenses d’investissement, tout en limitant au maximum le recours à l’endettement,

M. Gérard HEDIN (suite) : avec une épargne brute de 5,5 millions, en baisse de 800 000 € par
rapport à 2020, nous envisageons d’engager entre 13 et 15 millions d’euros de dépenses
d’équipement, dont 6,9 millions de crédit de paiement ; entre autres des autorisations de programme
déjà ouvertes. Outre l’autofinancement disponible, il est envisagé une enveloppe d’emprunt de 5,8
millions d’euros, léger recul par rapport à 2020, alors que nous remboursons en même temps 2,5
millions d’euros sur les emprunts antérieurement contractés.
Quelques mots sur les onze budgets annexes que gère la Communauté d’Agglomération.
Le budget annexe de l’assainissement est financé par la redevance assainissement. Il s’équilibre en
fonctionnement à 7,5 millions. Un budget de 7 millions devrait être consacré aux travaux sur les
réseaux et les stations d’épuration.
Le budget annexe des transports est financé par le versement mobilités et par une anticipation du
budget principal. Cette subvention d’équilibre est prévue par un montant de 1,7 million en
augmentation de près de 650 000 €, comme je vous l’ai déjà annoncé, pour financer la perte estimée
des versements transports de plus de 500 000 € suite au Covid. Cela ajoute une dépense
supplémentaire de 200 000 € pour évacuation des boues des bassins de rétention et du dépôt de bus.
Le budget annexe Pépinière de l’Hôtel d’Entreprises, qui sera équilibré à 240 000 € en
fonctionnement et de 115 000 € en investissement.
Parmi les cinq budgets annexes de zones qui concourent au développement économique, ils sont
érigés en budgets annexes car en cours de commercialisation. Lorsque la totalité des terrains sera
cédée, ces zones seront intégrées au budget principal qui en financera l’entretien et la gestion des
espaces publics. Deux budgets sont ainsi en fin de commercialisation : Haut-Villé, les cessions de
parcelles sont prévues pour un montant global de 2,2 millions ; Pinçonlieu, les cessions des
parcelles sont prévues pour 0,2 millions. On peut enfin noter la poursuite des travaux sur le budget
annexe de la zone Beauvais-Tillé, Novaparc pour un montant de 4,5 millions.
En conclusion, nous devrions donc pouvoir réaliser le tour de force de maintenir un niveau correct
d’investissement, tout en contenant l’évolution de notre dette, en nous rappelant qu’on ne meurt pas
de sa dette, on meurt de ne plus pouvoir en faire.
Ne nous leurrons pas, il va falloir travailler à améliorer notre autofinancement sur les années à
venir, afin de pouvoir financer les investissements nécessaires au développement de notre territoire.
Mais un pessimiste voit la difficulté dans notre opportunité, un optimiste voit une opportunité dans
nos difficultés. Construire ce budget est difficile mais il nous oblige à nous interroger sur nos
pratiques, sur nos forces et nos faiblesses. Notre territoire est extrêmement résilient et porteur, j’en
suis certain, d’un développement économique à venir très important, devant générer ainsi des
recettes fiscales supplémentaires qui nous permettront notamment de consolider notre
autofinancement. Je vous remercie de votre attention.
Mme Roxanne LUNDY : Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces
interventions. Alors, permettez-moi avant tout de remercier une nouvelle fois les services pour le
travail réalisé dans ce contexte si difficile mais, comme beaucoup de mes collègues dans cette
assemblée, j’ai été interpellée cette semaine suite à l’annonce de la hausse de 30 à 40 € en moyenne
de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, qui a suscité de vives réactions et de nombreuses
inquiétudes de la part des habitantes et des habitants du Beauvaisis. Nous avons été les premiers
surpris puisque cette augmentation n’a jamais été évoquée dans votre projet pour la Ville et
l’Agglomération de Beauvais lors des dernières élections municipales, Madame la Présidente. C’est
une nouvelle augmentation déguisée des impôts locaux, qui va peser sur les habitantes et les
habitants du Beauvaisis. 35 €, c’est 16 kg de pâtes, soit 32 paquets à 1,08 € dans une grande surface
au nord de Beauvais. 35 €, c’est une sortie en famille pour 4 avec 2 adultes et 2 enfants de moins de
14 ans à la patinoire de Beauvais avec la location des patins. 35 €, c’est une partie de bowling en
famille pour 4 au SpeedPark avec la location des chaussures. 35 €,

Mme Roxanne LUNDY (suite) c’est 2 sorties en famille pour 4 à l’Aquaspace pour les résidents
de l’Agglomération. Cette hausse conséquente reviendra à demander à des familles de renoncer à
certaines de ces sorties, voire parfois à des aliments de première nécessité. Mes prédécesseurs
avaient déjà alerté en 2014, alors que le ramassage des ordures ménagères était compris dans les
impôts locaux, sur les risques et les conséquences de la mise en place d’une telle taxe à compter de
2015.
Pour rappel, en octobre 2014, quelques mois après les élections, alors que cela n’avait jamais été
abordé pendant la campagne, pourtant en préparation depuis un an, vous avez annoncé, Madame la
Présidente, la création d’une taxe sur les ordures ménagères qui a eu pour résultat de faire payer aux
foyers entre 40 et 70 € de taxe annuelle supplémentaire. Beaucoup doivent évidemment se rappeler
ici de la mobilisation des habitantes et des habitants de l’Agglomération contre cette taxe. Vous
rencontrez d’ailleurs encore sur les boîtes aux lettres de nombreux foyers beauvaisiens cet autocollant « Non à la taxe poubelle ». Or, je tiens à souligner que la mise en place de cette taxe avait
été justifiée pour l’augmentation du coût de l’élimination des déchets, d’une part, et la forte baisse
des dotations de l’État au détriment des collectivités à l’époque, d’autre part. Aujourd’hui, cette
nouvelle hausse est justifiée par, je cite, « l’ampleur des déchets, la mise en place de taxe pour
freiner l’émission des déchets ainsi que des travaux qui ont eu lieu et viennent impacter notre
contribution ». Ce n’est donc pas le contrat de départ. La T.E.O.M. n’a jamais été un outil pour
inciter à la réduction des déchets, ce qui serait une politique parfaitement injuste, d’autant que nous
connaissons tous et saluons tous le travail initié par Madame Béatrice LEJEUNE dont l’objectif est
clairement d’accompagner les familles du Beauvaisis dans la réduction de leurs déchets. Cela
suscite également de vives inquiétudes pour l’avenir. Que ferons-nous si de nouveaux travaux à
venir devaient encore augmenter la contribution dans les années qui viennent ? Pourrons-nous faire
face ou demanderons-nous encore aux habitants de payer ? Enfin, Madame la Présidente, pouvezvous nous garantir ici qu’il n’y aura pas de nouvelles hausses de cette taxe l’année prochaine et dans
les années à venir ? Je vous remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Madame LEJEUNE.
Mme Béatrice LEJEUNE : Bonjour tout le monde. J’ai prévu une intervention mais je vais
répondre à trois éléments que Madame LUNDY vient d’exprimer. Vous parlez de nouveaux travaux
sur le centre de valorisation énergétique de Villers-Saint-Paul, et vous associez ça au coût de
l’élimination des déchets et à la politique de réduction de déchets. Vous expliquez qu’il y a eu un
contrat de passé, moi je ne sais pas, je n’étais pas là mais je peux entendre ce que vous dites, où
vous indiquez que dans ce contrat, il aurait été dit qu’il n’y aurait pas d’augmentation si le coût
d’élimination des déchets n’était pas concerné ? C’est bien ce que vous avez dit ? J’ai bien
compris ?
Mme Roxanne LUNDY : Excusez-moi Madame LEJEUNE mais ce lien avec les nouveaux
travaux, ce n’est pas moi qui le fait.
Mme Béatrice LEJEUNE : Non, non, non, je vous parle du coût de l’élimination des déchets. Le
coût d’élimination des déchets, c’est bien ça ?
Mme Roxanne LUNDY : Oui.
Mme Béatrice LEJEUNE : Vous avez indiqué qu’il y avait un contrat qui avait été passé, c’est
bien ce que j’ai compris.

Mme Roxanne LUNDY : Qu’à l’époque et c’est encore sur le site de l’Agglomération.
Mme Béatrice LEJEUNE : D’accord.
Mme Roxanne LUNDY : En effet, les arguments qui avaient été avancés pour la mise en place de
cette taxe, ils étaient d’une part l’augmentation du coût de l’élimination des déchets et d’autre part
la forte baisse des dotations de l’État.
Mme Béatrice LEJEUNE : Sur le coût de l’élimination des déchets, justement je vais y répondre.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a ce qui s’appelle la T.G.A.P. Vous avez dû en entendre parler,
qui est la Taxe Générale qui est appliquée aux Activités Polluantes, qui entraîne un montant
beaucoup plus important du coût d’élimination des déchets justement, puisque cette taxe va au-delà
de ce qu’on nous impose cette année, va être doublée d’ici 2025. Donc aujourd’hui, quand vous
amenez une tonne d’ordures ménagères au centre de valorisation des déchets à Villers-Saint-Paul ça
coûte 100 €. Et ça coûte 100 € à la collectivité qu’est l’Agglomération Beauvaisienne. Quand vous
dites, et je l’associe aux nouveaux travaux justement, puisque les nouveaux travaux ont été impulsés
pour diminuer la taxe qui normalement aurait dû être encore plus importante. Et heureusement que
ces travaux ont eu lieu parce que ce n’est pas ce montant-là qu’il aurait fallu augmenter, c’est peutêtre deux fois ou trois fois ce qui va être aujourd’hui appliqué. Je vous invite, parce que tout le
monde ne peut pas être technicien en termes de déchets, et ce n’est pas un reproche, c’est très
technique et même nous, nous nous y perdons lorsque parfois le Syndicat Mixte des Déchets tente
de nous expliquer tous les arcanes qui sont liées aux différentes lois qui sont intervenues sur le
traitement et l’élimination des déchets ménagers.
Je vais revenir à mes propos et si vous avez d’autres questions, je suis tout à fait prête à en discuter
mais, ce qui semble être très simple quand on est simple usager, l’est moins quand on doit mettre les
mains dans le cambouis, et quand on doit gérer cette problématique. Et j’ai tendance à dire très
souvent que la problématique des déchets ne va pas se poser que lors de ce budget, je peux vous
assurer qu’on va encore entendre parler très longtemps des déchets parce qu’aujourd’hui, le montant
du budget des déchets sur une Agglo comme la nôtre est de 10,3 millions d’euros, et que ça ne fera
qu’amplifier, eu égard aux lois qui sont en train d’être passées, en train d’être discutées. Et, comme
se plaisent à le dire beaucoup de gens, l’environnement a un coût et on le voit ce soir, et on le verra
prochainement à bien d’autres égards.
Je voudrais revenir sur la décision d’augmenter la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, et je
suis heureuse qu’on parle de déchets ce soir parce que, souvent, on passe sur ce sujet sans même s’y
attarder. Et, au sein de chaque foyer, on se préoccupe de savoir qui va s’acquitter de la corvée pour
sortir les poubelles mais personne ne se demande après que deviennent ces poubelles une fois
qu’elles sont collectées. On a l’impression que pour bon nombre de nos concitoyens, une majorité
même, une fois embarquées dans le camion, vous savez elles disparaissent, elles sont comme un peu
en lévitation, elles disparaissent par enchantement et plus personne ne sait où elles sont passées. Or,
la gestion de nos déchets est un vrai sujet de société. Un sujet central car, de tout temps, chaque
groupement humain a dû organiser et gérer un service de traitement des déchets qu’ils produisaient.
Tout le monde sait pourquoi on parle de poubelles parce qu’un jour il y a un préfet, le préfet
POUBELLE, a décrété qu’on allait, à juste titre, assainir les rues de Paris et mettre ça dans des
poubelles. Aujourd’hui, alors que la préservation de l’environnement est au cœur des
problématiques que nous avons à traiter, nous sommes dans une situation inédite et inquiétante. Le
volume de déchets que nous produisons est énorme et croît d’année en année, emportés que nous
sommes par le tourbillon sans fin de la consommation de masse. Cette réalité, nous ne pouvons
l’occulter. Il n’y a qu’à voir, si vous êtes un peu curieux, regardez les tas de cartons qui se sont
additionnés dans les poubelles jaunes depuis que nous sommes en période Covid.

Mme Béatrice LEJEUNE (suite):Les gens sont passés à la consommation, à l’achat par internet, et
donc nous devons aujourd’hui ramasser des quantités de déchets encore plus importantes qu’avant
la Covid. Au sein de l’Agglomération, pour parler très concrètement de ce qui fait le quotidien de
nos concitoyens, les indicateurs concernant à la fois le volume de déchets produits et leur traitement
ne sont pas trop mauvais, mais ils peuvent grandement être améliorés, je vous le concède. Cette
ambition n’est pas une option : le traitement des déchets coûte cher et a un coût environnemental
que nous devons, par tous les moyens, essayer de diminuer. Pour y parvenir, il nous faut être
inventifs et pédagogues pour inciter les gens à mieux trier, mais trier ne veut pas dire diminuer la
production de déchets, il est aussi nécessaire de la réduire à la source. J’ouvre ici une parenthèse
brève : lorsque vous diminuez les déchets de votre poubelle grise en élargissant les consignes de tri,
on ne travaille pas suffisamment sur la production des déchets. Le camion qui collecte le bac gris et
le bac jaune génère un coût. Les refus de tri s’amplifient et le législateur, dans sa grande bonté, a
élargi l’application de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes, dite T.G.A.P., aux refus de tri.
Ce qui fait qu’on paye deux fois. Le tri ne saurait donc être suffisant pour diminuer le coût global
du traitement de nos déchets. Pour cela, il faut parvenir à en diminuer très sensiblement le volume.
Pour améliorer les choses, il faut donc : Convaincre les habitants du Beauvaisis, qu’ils soient ruraux
ou urbains, de l’utilité de composter leurs déchets biodégradables, et ce sera un vrai sujet sur lequel
nous serons amenés à discuter et à prendre des décisions importantes dans des délais relativement
réduits. C’est un travail de longue haleine, que nous menons depuis de nombreuses années et qu’il
faut poursuivre avec énergie.
Etre exemplaires dans nos collectivités sur le tri. Je sais que des choses ont déjà été faites et je
souhaite que ce processus se poursuive et s’amplifie. Nous nous devons d’être exemplaires car nous
perdrions toute crédibilité en demandant aux familles de redoubler d’efforts sans en faire nousmêmes.
Tendre vers la réduction des déchets alimentaires dans les restaurations gérées par nos collectivités :
restaurations scolaires, et elles sont extrêmement nombreuses sur notre territoire ; résidences pour
personnes âgées, etc.
Sur la question de la T.E.O.M.
Procéder à l’augmentation de la T.E.O.M. n’est pas une décision aisée mais elle s’avère aujourd’hui
indispensable au regard des augmentations constatées sur le budget déchets. Je rappelle que la
moyenne des taux T.E.O.M. en 2019 pour la France, et ce sont les derniers chiffres connus, était de
9,02 %. Et je rappellerai par ailleurs que l’association Amorce a interrogé toutes les collectivités
qui procèdent au financement de leur budget à travers une T.E.O.M. ou une R.E.O.M., et que 70 %
de ces collectivités sont dans l’obligation cette année d’augmenter leur redevance ou leur taxe.
Pour l’Agglo, le taux de T.E.O.M. s’élevait en 2020 à 2,5 % sur 43 communes de la C.A.B.
(C.A.B. 31 + ex-C.C.R.B.). J’explique que c’était les 31 de la C.A.B. plus les ex-C.C.R.B. et à
8,14 % sur les communes qui nous sont venues du secteur de Crèvecoeur, pour lesquelles nous
avons mis en place un processus d’harmonisation des taux à leur entrée au sein de la C.A.B.
Concernant notre Agglomération, la T.E.O.M. de 2020 ne représente que 2,82 millions d’euros et
couvre seulement 28,5 % des dépenses nettes de collecte et de traitement des déchets ménagers, soit
quand même un déficit de 7,1 millions d’euros, pris sur le budget général. Quand les Agglos
comparables à celles du Beauvaisis couvrent leurs coûts nets à 88 % avec les T.E.O.M. ou même les
R.E.O.M. on n’atteint que les 30 % et il y en a même qui atteignent les 100 %.
Plusieurs points sont à mettre en avant :
Le budget consacré au traitement des déchets ne fait que croître malgré une volonté importante de
réduction des coûts.

Mme Béatrice LEJEUNE (suite) :Le S.M.D.O., et c’est ce que vous évoquiez Madame LUNDY,
nous facture une augmentation non prévue de près de 800 000 €. Il y a 3 raisons qui expliquent
cela :
1.
la baisse des recettes matières. Je pourrai vous apporter des éléments si vous le souhaitez, je
les connais parfaitement et vous seriez très étonnée d’apprendre que par exemple, aujourd’hui, le
carton, il part gratuitement puisque plus personne ne veut payer la tonne de carton, alors qu’avant le
Covid, elle était payée aux environs de 70 à 80 €.
2.
l’augmentation de la Taxe Générale des Activités Polluantes (T.G.A.P.)
3.
et la réalisation de travaux pour améliorer le traitement des fumées du centre de valorisation
énergétique de l’incinérateur de Villers-Saint-Paul, avec 3 millions d’euros qui ont été mobilisés et
qui seront laissés sur les trois ans qui viennent, ce à quoi il faut ajouter la part d’assurance du centre
qui a été considérablement augmentée. Et je précise que l’équipement n’est assuré que pour un an
avec révision annuelle. Il faut savoir aujourd’hui qu’en France, il y a des équipements équivalents à
celui de Villers-Saint-Paul qui ne peuvent plus être assurés parce qu’ils ont connu trop d’incidents,
et donc plus aucune assurance ne veut engager la responsabilité dessus.
Comme je le soulignais à l’instant, la loi de finances de 2019 prévoyait une très forte augmentation
de la T.G.A.P. à partir du 1er janvier 2021. Nous y sommes. En moyenne, c’est presque un
doublement qui est à prévoir. Et cette hausse sera progressive jusqu’en 2025 !
Si toutefois vous l’ignoriez, sachez que cela donne des perspectives peu encourageantes pour les
années futures. Cette hausse significative de la T.G.A.P. a pour objectif d’encourager la diminution
des déchets et le recyclage. C’est l’orientation que nous nous sommes donnés en mettant en place
des solutions permettant la réduction des déchets à la source.
Pour améliorer encore les choses, plusieurs axes de travail existent :
- un groupe de travail constitué des élus siégeant au S.M.D.O. va s’intéresser aux pistes importantes
à développer sur notre territoire. La prévention, l’information et la sensibilisation auprès du public
en font prioritairement partie.
- un état des lieux de nos structures - déchetteries et points verts - va être établi pour appréhender au
mieux les services offerts aux habitants et dégager des axes d’amélioration.
- une analyse des marchés en cours est d’ores et déjà lancée.
- un plan de prévention va être construit puis mis en œuvre dans les mois à venir, et je peux d’ores
et déjà vous indiquer que, dans ce cahier des charges, il y a une partie de redevance incitative qui va
être analysée. Il devra évaluer la situation actuelle, engager des actions et, surtout, inciter les
habitants à mieux consommer, mieux trier et produire moins de déchets en favorisant le réemploi, la
mise en place d’un compost par exemple.
- des actions vont être lancées en direction des collectivités avec, notamment, la prise en compte des
déchets issus des restaurations scolaires, collectives. Nous réfléchissons à des moyens de les
valoriser de façon efficace, et il y avait hier soir une réunion à ce sujet.
Vous le savez certainement, l’ADEME recommande de mettre en place une part incitative à la
T.E.O.M. et la loi de Transition énergétique pour une croissance verte a fixé un objectif de
généralisation de la taxe incitative. En 2025, 25 millions de Français devraient être concernés
Cependant les objectifs intermédiaires qui avaient été fixés ne sont pas atteints. Actuellement,
moins de 200 collectivités regroupant 4,5 millions d'habitants ont mis en place une tarification
incitative. Afin d’accélérer le mouvement, le Ministère de la Transition écologique (M.T.E.) a créé
un groupe de travail sur le financement du service public des déchets, ou plus précisément « sur la
mise en place d’incitations à la réduction des déchets des ménages sur le mode de financement de la
collecte et du traitement des déchets ».

Mme Béatrice LEJEUNE ( suite) : Une première réunion a eu lieu pas plus tard que le 9 février.
D’autres doivent avoir lieu début mars et mi-mars. L’objectif du gouvernement est d’arriver, d’ici
avril, j’espère que vous êtes tous bien assis, à des propositions concrètes à insérer dans le prochain
projet de loi de finances, qui sera applicable pour 2022. Autant dire que le calendrier est on ne peut
plus serré pour un sujet complexe et délicat, aux implications à la fois financières, sociales,
politiques, environnementales.
Nous devons donc agir maintenant et en mobilisant l’ensemble des parties prenantes. Il est en effet,
à mon sens, inenvisageable de changer le mode de financement du budget déchets sans avoir au
préalable activé le levier de la prévention. C’est le défi que nous avons à relever dès à présent !
Chers collègues, réduire ses déchets est, certes, bon pour la planète mais c’est aussi bon pour le
porte-monnaie. Ce message, simple et efficace, nous devons le diffuser largement autour de nous,
tout en donnant à nos concitoyens les moyens de réduire significativement le volume de déchets
qu’ils produisent. C’est tout l’objet du projet Yoyo que nous allons mettre en place, en lien avec le
Syndicat Mixte des Déchets de l’Oise, pour capter le maximum de plastiques, tel que nous l’avons
exposé hier soir lors de notre commission. Consommer autrement, consommer local, consommer en
vrac sont autant de pistes pour alléger les dépenses quotidiennes d’un foyer. Ces changements
d’habitudes ne se font pas en un jour et il nous faudra du temps pour qu’ils soient acceptés et mis en
œuvre par l’ensemble des habitants du Beauvaisis. Mais il est nécessaire de les appliquer, et nous
avons donc la responsabilité de mobiliser tous les moyens que nous avons à notre disposition pour
gagner cette « bataille des déchets » ! Je vous remercie.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Madame LEJEUNE. Est-ce qu’il y a d’autres
interventions ?
M. Thierry AURY : Merci Madame la Présidente. Merci à Béatrice LEJEUNE pour les éléments
qu’elle a apportés. Je crois qu’effectivement, c’est à ce niveau-là qu’il faut prendre le débat sur cette
question. C’est évidemment une question majeure. Ça a été dit, 10 millions d’euros sur le traitement
des déchets c’est une somme absolument considérable, et apparemment nous produisons, nous,
habitants du Beauvaisis plus que la moyenne, en tout cas en termes de production de déchets. Je me
souviens également qu’à la Commission Consultative des Services Publics, qui était relative à la
délégation sur la collecte des ordures ménagères, on avait indiqué que la collecte sur le verre avait
diminué sans que des raisons nous aient été apportées. Nous nous interrogions d’ailleurs au passage
à cette occasion sur les conséquences qu’avait pu avoir l’arrêt de la collecte en porte à porte du
verre Je le pose là.
En tout cas, je pense qu’il est vraiment important qu’on aborde tous les aspects de cette question.
Béatrice LEJEUNE a indiqué que, la plupart du temps, une fois qu’on avait déposé notre poubelle
sur le trottoir on ne se préoccupait plus de la suite. Je dois dire que comme élu, et je pense que je ne
serai pas le seul, je serais absolument intéressé à pouvoir suivre, depuis la poubelle sur le trottoir
jusqu’au centre de traitement, tout le processus de suivi, de collecte, de traitement, de recyclage des
déchets et de pouvoir avoir des échanges sur les différents moments de ce processus. Je pense que
ça serait vraiment effectivement intéressant. En tout cas, moi je suggère et je pense d’ailleurs plus
largement qu’il y aurait besoin de consacrer plus et d’informations mais pas seulement
d’informations, d’échanges sur cette question. Il y a déjà des choses qui se font mais on voit bien,
vu l’ampleur du problème, qu’il faut faire bien davantage, y compris d’ailleurs en soutenant encore
plus fortement des associations qui interviennent sur cette question. Je pense aux associations zéro
déchet.

M. Thierry AURY (suite) : Je voudrais dire quand même qu’il y a une question qui ne me semble
pas suffisamment abordée là-dedans, c’est que le consommateur, qui se trouve ensuite être le
contribuable, certes a une responsabilité, mais surtout pour une part très importante, il subit
largement par exemple les emballages et les sur-emballages avec lesquels il se retrouve quand il
achète tel ou tel produit. Et il me semble qu’il y aurait besoin, ça ne relève pas seulement du niveau
de l’Agglo, mais je pense qu’il faudrait absolument réfléchir à ça, à une action beaucoup plus forte
vers les entreprises, les commerces dans toute la gamme, et d’abord les grandes surfaces, qui
produisent, qui nous imposent ces emballages qu’ensuite nous devons trier et dont nous devons
payer le recyclage ou le traitement sous ses différentes formes. Donc moi, j’insiste vraiment sur
cette question-là. Béatrice LEJEUNE a dit, vers la fin de son intervention, qu’avant d’envisager des
mesures simplement d’augmentation de la taxe, il fallait absolument avoir une action très forte
préventive. Elle est en direction des consommateurs, elle est en direction très forte, et là je pense
qu’on est en dessous, des entreprises, des commerces. Donc ça, ça me semble un élément très
important et je souhaite vraiment que ça soit une question qui soit prise à bras le corps par l’Agglo.
Il y a évidemment toute l’action, elle l’a évoquée, sur toute la question des déchets biocompostables qui pèsent lourds dans les poubelles, et qui pourraient être réduits de manière
importante. C’est là aussi certainement une action très volontariste pour développer le compostage
sous toutes ses formes y compris, ça fait parfois sourire, mais des collectivités l’ont fait, d’offrir des
poules aux foyers qui le souhaitent, qui ont un petit jardin, et on sait que les poules sont des
animaux qui permettent de réduire considérablement la part des déchets qu’on met ensuite dans sa
poubelle. J’en fais l’expérience moi-même.
Par ailleurs, j’ai parlé du verre et de la baisse de la collecte du verre. Ça ne dépend pas évidemment
seulement de l’Agglo, qu’on s’entende bien, mais quelle action on mène pour redévelopper les
consignes, sur le verre mais peut-être aussi sur d’autres emballages, sur la réutilisation des
contenants, plutôt que le fait de les mettre à la poubelle.
Moi, concernant la taxe sur les ordures ménagères, et vous le savez, vous vous souvenez
effectivement Roxane LUNDY a évoqué l’autocollant « Non à la taxe poubelle » que nous avions
sortis en 2014 quand cette taxe avait été créée. Je me rappelle quand même qu’à l’époque, on nous
avait dit que c’était une petite taxe et qu’elle n’augmenterait plus, qu’elle était très basse, que ça ne
valait vraiment pas le coup d’en faire un plat. Bon, on s’aperçoit aujourd’hui que maintenant elle est
installée et j’entends bien que l’objectif qui est donné, c’est maintenant de la faire grandir puisque
l’objectif, si j’ai bien compris ce qui a été dit, c’était à terme, disons les choses, qu’elle rapporte
10 millions, en tout cas qu’elle rapporte l’équivalent du coût du traitement des déchets. Je rappelle
quand même qu’historiquement, les municipalités de gauche, avant 2001 à Beauvais, s’étaient
toujours refusées à mettre en place cette taxe sur les ordures ménagère, de manière à ce qu’elle soit
financée, la collecte et le traitement des ordures ménagères, dans le cadre du budget général avec les
différentes sources de financement du budget général. La taxe sur les ordures ménagères, et d’autant
plus avec l’orientation que je vous entends lui donner, Madame la Présidente, de financement à
terme peut-être quasi exclusif du traitement, elle ne fait peser que sur le consommateur contribuable
qui est en bout de course de la production des déchets, sans agir sur l’origine même, et je dirais
qu’attention parce que, y compris, on peut avoir une forme aussi de déresponsabilisation. De toute
façon, on avait expliqué aux gens, si vous triez bien, vous paierez moins. En fait, au bout de
quelques années, attention à ce que le constat que font nos concitoyens, ça ne soit pas on trie plus et
en fait on paie plus.
Je souhaitais apporter ces différents éléments, et encore une fois remercier tous les éléments qu’a pu
donner Béatrice LEJEUNE, dont je ne doute pas de la volonté de travailler très fortement à cette
action, en amont, préventive.

M. Aymeric BOURLEAU : Merci Madame la Présidente. Je souhaitais juste intervenir en tant que
représentant d’une des 9 communes du secteur nord de notre Agglomération qui, comme l’a rappelé
Béatrice LEJEUNE, se voient pratiquer un taux beaucoup plus important de T.E.O.M. que celui qui
est pratiqué, que nous qualifierons de droit commun, sur le reste des communes puisqu’il est cette
année de 8,14 % et ce taux était auparavant, en 2017, de 13,78 %. Ce taux permettait à notre
ancienne intercommunalité, et c’était sa stratégie et son choix politique à l’époque, d’équilibrer son
budget de service déchets. Alors avec ces éléments, envisager une hausse modérée d’une T.E.O.M.
qui se situe aujourd’hui à 2,5 %, nous paraît évidemment avec ce point de départ pas choquante. Un
budget général qui subventionne, puisque la T.E.O.M. aujourd’hui ne couvre qu’un peu plus
d’1/4 du budget du service déchets, donc le budget général en complément vient apporter plus de
70 % du coût du service et cela semble, dans le contexte actuel, être un véritable luxe que nous ne
pouvons plus nous permettre. La véritable question en réalité, à mon sens aujourd’hui, serait de
savoir de combien d’investissements essentiels pour notre territoire nous privons nos habitants pour
pouvoir équilibrer avec notre budget général le service déchets. Face à cette problématique, une
hausse raisonnable et modérée, bien sûr, de la T.E.O.M. qui amorcerait un rééquilibrage du budget
du service déchets, accompagnée en parallèle par la mise en place d’actions nécessaires pour réduire
la dépense, semble être dans l’intérêt du territoire et dans tous les cas dans l’intérêt de nos habitants.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Merci Madame la Présidente. Je tenais à remercier Madame
LEJEUNE pour son exposé mais également pour toutes les réponses qu’elle a pu nous apporter en
commission, parce que Monsieur AURY, mais il me semble que vous étiez présent, la question sur
les apports de verre et la diminution ou l’augmentation a été une question que j’ai posée, parce que
moi, voyez-vous, je travaille en commission, je pose des questions pour essayer de faire évoluer et
Madame LEJEUNE nous avait d’ailleurs répondu à cette question. Donc il est vraiment dommage
de revenir et de ne pas travailler en commission. Voilà Monsieur.
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Madame LUNDY a redemandé
la parole.
Mme Roxane LUNDY : Je vous remercie Madame la Présidente. Je vous remercie grandement
Madame LEJEUNE bien sûr pour la qualité de cette réponse et nous continuerons bien évidemment
à être mobilisés pour la réduction des déchets dans notre territoire, puisque le meilleur déchet est
celui qu’on ne produit pas. Donc nous continuerons tous ensemble à œuvrer sur ce sujet. Je me
permets simplement de ré-insister sur une petite question, puisque là on a une hausse qui est actée
pour cette année, mais la question de savoir s’il y aura une nouvelle hausse de la taxe l’année
prochaine et dans les prochaines années est quand même une question importante. Donc je me
permets de vous reposer la question. Est-ce qu’il y aura une nouvelle hausse de la taxe l’année
prochaine et dans les prochaines années ? Je vous remercie.
Mme Béatrice LEJEUNE : Alors j’ai répondu, enfin je pensais avoir répondu à travers ce qu’il est
en train de se passer au niveau du Ministère et l’obligation de mettre en place une taxe incitative. A
partir du moment où vous avez une taxe et que vous venez additionner une taxe incitative sur la
taxe, ou une redevance, peu importe, mécaniquement ça augmentera. Après, c’est à nous d’en
mesurer l’évolution et moi j’ai toujours pour habitude de dire qu’il vaut mieux anticiper avant que
la patrouille ne nous rattrape.

Mme Béatrice LEJEUNE (suite) Parce que la loi de finances, telle qu’elle est envisagée sur 2022,
va immanquablement nous obliger, je dis bien nous obliger, à ré-augmenter effectivement la taxe
telle qu’elle est aujourd’hui sur notre territoire. Dire le contraire, ce serait vous mentir. Donc, avec
tous les éléments que l’on a qui viennent du National, ce ne serait pas honnête que de ne pas dire
que oui, la taxe sera amenée à augmenter. Eu égard à tous les facteurs extérieurs qui sont face à
nous.
M. Thierry AURY : Oui merci, c’était simplement là dans le prolongement de la réponse à
Béatrice LEJEUNE. Du coup cette taxe incitative que tu évoques, est-ce que tu pourrais préciser ce
qu’elle aurait d’incitatif et comment elle se mettrait en place ?
Mme Béatrice LEJEUNE : Alors, c’est toute l’étude qu’on a lancée à travers le cahier des charges
qui a été validé sur le plan de prévention, sur lequel va travailler le groupe des élus. Nous, on n’était
pas forcément sur une taxe ou sur une redevance incitative, à la base. Cependant, c’est ce que je
viens d’expliquer, le groupe de travail, tel qu’il a été constitué par Madame POMPILI Barbara, va
dans ce sens. C’est-à-dire que pour être complètement transparente et claire, lorsqu’il y a eu le
groupe des citoyens qui a été constitué par le Président de la République, il y avait l’un des objectifs
qui consistait à demander aux industriels, qui produisaient trop de déchets, de payer. Or ça, ça a été
écarté avec les lobbies des entreprises, et notamment de ceux qui fabriquent les emballages, on ne
va pas se cacher derrière notre petit doigt. Et donc le groupe de travail tel qu’il est en train de
travailler est en train de travailler sur une partie incitative. On ne va pas décliner ce soir ce qu’est la
partie incitative, mais à l’occasion sur une commission mixte telle qu’on l’a faite hier soir, ou quand
on a la commission environnement, on pourra, si vous le souhaitez, mettre à l’ordre du jour ce sujet,
qui est très technique mais qui vous permettra de mieux comprendre ce que c’est que la part
incitative.
Et je voulais répondre à ce qu’a demandé Thierry AURY par rapport aux entreprises et aux
commerçants, ils payent la taxe de la même manière et qui plus est, la loi oblige dorénavant,
lorsqu’on a une T.E.O.M., à mettre en place ce qu’on appelle une redevance spéciale, qui est
applicable aux commerçants et à toute entreprise qui ne fait pas appel à une filière propre puisqu’ils
ont aussi le choix de pouvoir faire appel à leur propre filière pour éliminer leurs déchets. Mais
quand ils s’appuient sur la collecte d’une collectivité, les redevances spéciales sont dorénavant
rendues obligatoires par la loi. J’espère avoir été claire.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a d’autres questions sur le D.O.B. ?
S’il n’y en a pas, nous allons passer au dossier n° 4.
Il s’agit de l’administration et le développement institutionnel et politique de la Ville et je passe la
parole à Gérard HEDIN.

4 – AUTORISATION DONNEE A MADAME LA PRESIDENTE DE PROCEDER AU
PAIEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2021 AVANT L'ADOPTION DU
BUDGET
PRIMITIF
MODIFICATION
DE
LA
DELIBERATION
DU
11 DECEMBRE 2020
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y a pas 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° 5 concerne la création et la composition des membres de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées, la C.L.E.C.T.
5 – CREATION ET COMPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (C.L.E.C.T.)
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 tableau des emplois.
6 – TABLEAU DES EMPLOIS
Mme Caroline CAYEUX : il n’y a pas 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° 7 concerne l’action sociale 2021-2023.
7 – ACTION SOCIALE 2021 - 2023
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à
l’unanimité. Je vous remercie.

Mme Caroline CAYEUX : Je vais passer la parole pour l’aménagement du territoire et de la
mobilité à Jacques DORIDAM, mais avant de présenter ce rapport n° 8 qui porte sur le projet de
liaison ferroviaire Roissy-Picardie, je crois utile de souligner toute l’importance de ce projet
structurant pour notre territoire.
C’est une chance à saisir en matière de développement et de développement économique, d’emploi,
de transport ou encore d’habitat. C’est aussi une opportunité de diminuer sensiblement l’usage de la
voiture au bénéfice du rail et donc de réduire les émissions quotidiennes de CO2 pour notre
Département. Je souhaite donc que notre collectivité donne un avis favorable à ce projet. Il me
semble aussi pertinent que chacune des communes membres de notre Communauté
d’Agglomération puisse également adopter un avis favorable sur la liaison ferroviaire RoissyPicardie, et prenne des délibérations en ce sens. Cela permettra d’abonder d’une manière
importante, le registre de l’enquête publique grâce à des contributions positives, et cette enquête
doit se dérouler du 23 février au 6 avril 2021. L’ensemble des communes constituant notre
Agglomération va bénéficier de cette liaison Roissy–Picardie grâce au renforcement de la ligne
Beauvais–Creil. Il m’a paru utile de vous solliciter pour que nous puissions montrer notre intérêt et
notre soutien à un projet structurant au niveau de l’aménagement territorial de notre Département.
C’est pourquoi, si vous êtes d’accord, je me permettrai de vous adresser une délibération type dès la
semaine prochaine, délibération que vous pourrez adopter dans vos Conseils Municipaux respectifs
et que vous pourrez ensuite déposer sur le site en ligne, on vous le recommuniquera, www.roissypicardie.enquetepublique.net et je vous remercie par avance de votre mobilisation et de votre
soutien. Je passe la parole à Jacques DORIDAM.

8 – PROJET DE LIAISON DE FERROVIAIRE ROISSY-PICARDIE – AVIS SUR LE
DOSSIER DU PROJET SOUMIS A L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
M. Jacques DORIDAM : Merci Madame la Présidente. En fait, je n’ai plus grand chose à dire
parce qu’effectivement tout a été dit ! J’ajouterai simplement aussi qu’au-delà des arguments déjà
développés, vous trouvez dans la motion un rappel aussi que cela permettra aux habitants de notre
territoire, via la ligne Beauvais-Creil, d’avoir accès au réseau express du Grand Paris, qui outre la
facilité pour accéder aux grands pôles d’emplois franciliens, ça permettra aussi de gagner la ligne
17 sans passer obligatoirement par la gare du Nord ; et puis aussi ça sera une facilité pour aller à la
fois prendre l’avion sur le pôle de Roissy ou de saisir dans les interconnexions un T.G.V., là encore
sans passer par la gare du Nord.
Donc pourquoi cette délibération ce soir ? Bien sûr parce que l’enquête publique se déroule du
23 février au 6 avril. Il y a une mobilisation de tout le territoire dans son ensemble, et il y avait le
lancement d’ailleurs de cette campagne de mobilisation ce midi à Amiens autour de Xavier
BERTRAND et des présidents de toutes les collectivités concernées. Comme vous l’a dit la
Présidente, vous êtes invités aussi, un fois que vous aurez adopté cette délibération, à vous
prononcer aussi et inviter vos concitoyens à se prononcer en faveur, on vous enverra tous les
éléments nécessaires pour le faire.
Dans cette délibération, il est proposé au Conseil Communautaire d’adopter cette délibération en
faveur du barreau Roissy-Picardie, et puis d’autoriser la Présidente ou son représentant délégué à
signer les actes nécessaires à la prise en compte officielle de cet avis par la commission d’enquête
publique qui a été mise en place.
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° 9 et je passe la parole à Gérard HEDIN.

9 – AVENANT A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT DE LA Z.A.C. BOULENGER A
AUNEUIL AVEC LA SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE (S.A.O.)
M. Gérard HEDIN : Merci Madame la Présidente. C’est seulement un avenant à la concession que
nous avions mise en place en 2018 avec la S.A.O. concernant l’aménagement de la Z.A.C.
Boulanger à Auneuil.
Vous le savez, on en a déjà parlé de nombreuses fois, nous sommes en difficultés pour avancer dans
ce dossier, compte tenu que nous sommes extrêmement gênés par l’architecte des Bâtiments de
France qui nous invente un certain nombre de prescriptions, et particulièrement essayer de
reconstruire en l’état, je n’exagère pas, cette usine que les uns et les autres ont connue, qui est une
tuilerie des époques 1900. Alors, il est évident que nous avons été sérieusement refroidis lors des
différentes réunions, avec mon collègue Hans DEKKERS, concernant ce beau projet et nous avons
émis des réserves auprès de l’architecte des Bâtiments de France et de la D.R.A.C., pour leur
expliquer que nous ne pourrions continuer à évoluer financièrement dans ce dossier s’ils
maintenaient leurs exigences. Il y a un recours actuellement en cours de la part du Maire d’Auneuil,
nous attendons les résultats. Si tu veux HANS t’exprimer là-dessus, je vais te laisser la parole, mais
disons que c’est un peu compliqué. Ça veut dire que les avances de fonds qui éventuellement ont été
faites à la S.A.O. seront remboursées si nous interrompions notre collaboration concernant la zone
Boulanger. Voilà en gros l’objet de cet avenant. Tu veux dire quelque chose peut être Hans à ce
sujet-là ?
M. Hans DEKKERS : Merci Madame la Présidente. La Z.A.C., c’est un sujet que j’ai découvert au
mois de mai, je le connaissais mais disons qu’il a pris une forme beaucoup plus complexe avec
l’arrêté d’extension de la protection monument historique, donc maintenant il va falloir qu’on aille
doucement. D’un côté il y a des choses, c’est vrai il faut les sauvegarder, là-dessus, ce patrimoine
c’est de la céramique, Gérard, ce ne sont pas des tuileries, c’est de la céramique. C’est beaucoup
plus noble je pense, tout aussi nécessaire que les tuiles, c’est très nécessaire, on en conviendra. Et
aujourd’hui, ce qui devait arriver commence à se produire. C’est qu’aujourd’hui la seule façon de
négocier avec Monsieur GUENOUN , et j’ai rencontré d’autres personnes dans des autres réunions
patrimoniales qui me l’ont dit, on attend. On attend que ça pourrisse, jusqu’à ce que ça tombe. Et
effectivement, je suis allé mercredi dernier faire le point, parce qu’on voulait un petit nettoyer, et il
y une partie qu’on me disait qu’il fallait absolument étayer, maintenant ce n’est plus la peine, tout
est par terre. Ça fait déjà un problème de solutionné. Effectivement, on va avancer très doucement
ce qui fait et c’est vrai que le triptyque S.A.O., commune d’Auneuil et Agglo pour l’instant, il faut
le mettre au ralenti. Nous, on reste quand même passionnés par le sujet parce que c’est un élément
majeur de notre commune et pas seulement de notre commune. C’est un patrimoine à partager avec
des personnes qui peuvent venir d’horizons très larges, surtout avec la voie verte. Mais, pour
l’instant, ce n’est plus la peine de continuer à verser, c’est sur 10 ans, je vais dire une dîme à la
S.A.O., de toute façon, pour des services que, pour l’instant, ils ne sont pas en mesure de rendre. Ce
n’est pas de leur faute, c’est qu’il n’y a rien à faire pour l’instant.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Je passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
La délibération n° 10. Je passe la parole à Jacques DORIDAM.

10 – TRANSPORTS URBAINS, INTERURBAINS ET SCOLAIRES – CHOIX DU MODE
DE GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT
M. Jacques DORIDAM : Merci Madame la Présidente. En fait, il y a deux volets dans cette
délibération.
Le premier, vous savez qu’on organise au niveau de la C.A.B., nous sommes autorité organisatrice
de mobilités. Dans notre périmètre de compétences, on a un réseau urbain Corolis dont la
Délégation de Service Public arrive à échéance le 31 décembre 2021. Nous avons un réseau de
transport, organisé sous la forme de marché pour assurer les regroupements pédagogiques
intercommunaux, donc la gestion nous est restée confiée dans le cadre de marché public. C’était à
un moment donné lorsque le Département et la Région ont transféré leurs compétences vers la
Région, le Département nous a demandé, et la Région aussi, de conserver un certain nombre
d’organisations. Et puis nous avons l’intention aussi, la Présidente en a parlé depuis le début du
mandat, elle l’a rappelé aujourd’hui, de voir comment on pouvait proposer de nouveaux services sur
les territoires. Des services, on dira en réseau peu dense, c’est-à-dire hors Beauvais et aussi dans les
pôles qui sont de développement, non pas secondaires comme on peut le lire, puisqu’il y a à la fois
des commerces non nécessaires, des pôles secondaires, mais il y a des pôles d’aménagement et de
vie sur lesquels on a envie aussi de développer des offres de mobilités.
Donc ce que l’on vous propose, c’est de prolonger de 8 mois la D.S.P. des transports urbains, ce
qui est possible avec notre délégataire ; de passer un marché public pour une période d’un an sur les
contrats que l’on va récupérer aussi de la Région pour organiser les transports scolaires sur notre
territoire ; et puis on y inclura aussi les services qu’on pourra proposer par la suite. Ça c’est le
premier volet de la délibération.
Maintenant, l’essentiel c’est la forme. Le choix du mode de gestion de ce réseau de transport.
On a travaillé avec les services pour vous proposer de recourir à une Concession de Service Public,
qui est la nouvelle appellation de la D.S.P., anciennement de Délégation de Service Public. Un
contrat de concession global, pour confier à un seul opérateur public ou privé la gestion et
l’exploitation du réseau de transport public, dans son intégralité, dans toutes ses composantes.
Comme dans 80 % des réseaux urbains français, la C.S.P. est le système le plus adapté au réseau de
l’Agglomération du Beauvaisis, en tout c’est ce que l’on a pensé. En choisissant la C.S.P., la C.A.B.
confiera à un opérateur l’exploitation de la gestion du réseau dans le cadre des objectifs fixés au
contrat qui est en cours de définition. Cet opérateur disposera d’une réelle autonomie dans les
aspects de la gestion du réseau, tout en restant dans le cadre d’objectifs contractuels. Le
concessionnaire, je vous le rappelle, a un rôle d’études et de propositions, il peut également assister
la collectivité pour ses propres missions, acheter de nouveaux véhicules, faire évoluer les
infrastructures puisque ce sont des choses qui seront incluses aussi dans le contrat, j’aurai l’occasion
de vous en reparler, et la C.A.B. pourra contrôler l’opérateur dans tous les domaines, exploitation et
financier, en appliquant des pénalités, ce qui nous est arrivé déjà dans le cadre du contrat précédent,
s’ils ne respectent les attendus du contrat. Nous estimons qu’une C.S.P. globale permet de simplifier
les procédures de mise en concurrence aussi puisqu’il n’y aura qu’une seule procédure. Cette C.S.P.
commencerait donc le 1er septembre 2022 et se terminerait le 31 août 2029, soit une durée de 7 ans.
Alors pourquoi 7 ans ? C’est la moyenne générale en France des contrats de ce type. Ça permet
d’avoir quelque chose qui permette de diminuer les contributions forfaitaires et d’avoir de
meilleures conditions d’offres de services. Alors la Commission Consultative des Services Publics
Locaux a été consultée et a émis un avis favorable le 4 décembre 2020. Le Comité Technique, du
5 février dernier, a émis lui-aussi un avis favorable.
Il vous est proposé, mes chers collègues, d’approuver la mise en œuvre de cette procédure de mise
en concurrence pour la dévolution du réseau de transport public de personnes et de prestations de
mobilités durables, ainsi qu’on l’appelle, par le biais d’une concession pour une durée de 7 ans.

Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des interventions ?
M. Thierry AURY : Je crois qu’on partage ce point de vue. Madame la Présidente et mes chers
collègues, je voulais évidemment intervenir sur ce rapport n° 10, sur le choix. Alors Jacques
DORIDAM a eu raison d’indiquer qu’il y avait deux parties dans le rapport. En fait, il y a une
première décision à prendre qui est sur la prolongation de 8 mois de la Délégation de Service Public
et du nouveau marché public, donc de prolonger les choses. On peut, le cas échéant, convenir de ça,
ce qui donne, dans tous les cas de figure, du temps pour travailler. Et puis, il y a deuxième partie qui
est d’acter la proposition que vous nous faites de choisir un mode de gestion en Concession de
Service Public.
Mais c’est évidemment sur cette deuxième, sur l’élément principal donc le choix du mode de
gestion du réseau de transport, que je souhaitais intervenir et qui je pense mérite là aussi un débat
approfondi, puisqu’il nous est proposé de lancer une procédure de Concession de Service Public
pour une durée de 7 ans, donc un peu plus longue que pour les Délégations de Service Public
précédentes.
Comme l’indique le rapport, il existe une large palette de solutions concernant le mode de gestion
du réseau de transport, et le Code des Transports stipule que l’exécution des services de transports
publics peut être assurée soit en régie par une personne publique, sous forme d’un service public
industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé une convention avec l’autorité
organisatrice. Le rapport passe, comme la loi l’exige, en revue les diverses possibilités et nous
propose de retenir la C.S.P. comme mode de gestion de notre réseau de transport. Le rapport nous
demande de considérer, je cite, que la création d’un opérateur interne, c’est-à-dire d’une régie
publique, n’est pas pertinente. Et nous vous proposons au contraire d’étudier très sérieusement cette
hypothèse, qui nous paraît à bien des égards la plus intéressante pour notre collectivité. Le rapport
d’ailleurs pointe deux avantages importants à ce mode de gestion en régie publique.1/ une maîtrise
directe de l’exploitation du service, et 2/ le fait que l’Agglo, la C.A.B., n’aurait pas d’actionnaire à
rémunérer, je cite, le rapport page 12. Ce qui optimiserait, on va dire, l’utilisation du budget investi
par la collectivité dans son réseau de transport, au profit exclusif de la totalité du service. En clair,
avec une régie publique, un euro investi par notre Agglo sur le service transport va bien à 100 %
pour faire fonctionner et améliorer le service et le réseau de transport. Et dans cette période, je ne
reviens pas sur le Débat d’Orientations Budgétaires, où nous comptons chaque euro, ça me paraît
assez important. En effet, chacun sait bien, quelle que soit notre philosophie, que les actionnaires
des sociétés privées qui répondent à des appels d’offres pour une C.S.P., Véolia ou d’autres, ont
d’abord pour objectif premier de garantir leur rémunération et non pas d’améliorer le service public
de transport qui, par principe, n’est pas rentable financièrement même si, par contre, il est
hautement utile du point de vue social, environnemental et du point de vue de l’aménagement et de
l’économie du territoire.
Je note au passage, j’ai souvent fait la remarque dans des mandats précédents et encore lors de la
Commission Consultative des Services Publics, que d’ailleurs dans ces délégations la rémunération
des actionnaires est un aspect très opaque dans les comptes produits par les délégataires, et par le
délégataire actuel de la D.S.P. transport qui n’aborde évidemment pas cette question. Mais de ce
point de vue, nous savons quand même que la marge, c’est le nom qu’on lui donne dans le rapport
annuel du délégataire, la marge confortable qui est payée actuellement par notre collectivité au
groupe Transdev, c’est une marge qui va de 245 000 € à 596 000 € par an ces dernières années. J’ai
fait le calcul que sur 6 ans cette marge, qui est en quelque sorte le bénéfice net de la société
Transdev, a été sur 6 ans de 2 293 350 €, somme tout à fait coquette, je vous renvoie au débat de
tout à l’heure sur nos marges budgétaires.

M. Thierry AURY (suite) : Somme à laquelle il faudrait ajouter environ 300 000 € par an, qui sont
appelés frais d’assistance du siège et qui en fait on le sait pour une bonne partie est, je dirais, le tour
de passe-passe par lequel on fait remonter l’argent, qui est dédié normalement au réseau, au service
de transport local, vers le siège social de la société, soit à nouveau sur 6 ans environ, 1 800 000 €. Et
donc si j’additionne les deux sommes, on est sur environ 4 millions d’euros sur 6 ans qui ont servi
principalement à la rémunération des actionnaires, sans que cela soit dit, au lieu d’être consacrés
exclusivement à notre réseau de transport. Donc en quelque sorte, dans cette période de
resserrement des marges budgétaires des collectivités et en particulier de notre Agglo, eh bien je
vous ai apporté là de l’argent utile, et nous pensons qu’il est grand temps de réintégrer ces sommes
au profit exclusif de notre service public local de transport.
Le rapport aborde ensuite plusieurs, dit-il, inconvénients supposés d’un mode de gestion en régie
publique en pointant, je cite, « des problèmes d’encadrement, de professionnalisme, de
management, de risques financiers et juridiques ». C’est dans les pages 10, 11, 12. Donc problèmes
qui seraient mis pour la collectivité. Nous souhaitons vraiment qu’un réel débat contradictoire soit
mené sur chacun de ces points, qui méritent une réflexion sérieuse.
Sur la question de l’encadrement et du professionnalisme, du nombre de personnel nécessaire.
Soulignons qu’une reprise en régie publique signifierait évidemment aussi la reprise des personnels
actuels du réseau de transport toutes catégories confondues, du conducteur au mécanicien, à
l’employé administratif, jusqu’à l’encadrement et à la direction d’exploitation, et toutes personnes
qui connaissent bien leur métier, nous ne les mettons pas du tout en cause. Les seules personnes,
j’insiste, dont nous vous proposons de nous séparer, ce sont les actionnaires qui n’apportent ni
compétences, ni argent mais viennent simplement prélever leurs dividendes sur un service public et
dans des montants que je vous ai donnés précédemment. Il n’y aurait donc pas, à réseau et services
de même niveau, davantage de personnel que celui que nous finançons aujourd’hui de toute façon.
Et j’ajouterais même que la D.S.P., le recours à une D.S.P. ou à une C.S.P. oblige par contre, on le
sait, la collectivité à recruter des personnels dans nos services qui sont en fait chargés de passer une
partie de leur temps à contrôler le délégataire et de vérifier qu’il se conforme bien au contrat passé
avec lui. Eh bien, je préférerais que ces personnels soient utilisés directement pour la gestion de
notre réseau de transport.
Concernant les supposés risques financiers, qui sont évoqués dans le rapport. Rappelons
qu’actuellement les recettes du service sont apportées à plus de 82 % par la collectivité, le
complément étant les recettes commerciales dans les conditions tarifaires qui de toute façon sont
fixées par nous-mêmes, par la collectivité, et que la société délégataire n’apporte aucune recette.
L’intégralité d’ailleurs des investissements est réalisée par la collectivité qui possède les véhicules,
la gare, le garage du réseau de bus. En réalité, au final, quel que soit le mode de gestion, de toute
façon c’est la collectivité qui assure le financement et les risques. Donc raison de plus pour que
nous maîtrisions de bout en bout cette question et qu’une partie de l’argent que nous mettons, ou
que les usagers mettent à travers leur ticket, ne s’évapore pas dans des poches d’actionnaires qui ne
nous apportent rien. La gestion en régie publique d’ailleurs existe dans notre Agglo et sur la ville de
Beauvais, je pense à la station d’épuration, la cuisine centrale municipale de Beauvais, l’Elispace,
donc dans des domaines très différents, et montre la parfaite capacité de notre collectivité à gérer
demain une régie publique de transport. Bien évidemment, de la même manière que pour la cuisine
centrale municipale, ni Madame la Présidente, ni moi-même ne sommes compétents pour gérer une
cuisine centrale, par contre nous recrutons des personnels qui sont compétents. Eh bien demain,
pour la régie publique de transport que nous souhaitons, on reprendra les personnels qui la gèrent
aujourd’hui et, les choses se feront comme pour les autres services de notre collectivité.

M. Thierry AURY (suite) : Enfin, un dernier argument, dans une phase d’extension souhaitée de
ce réseau aux territoires ruraux de notre Agglomération, du réseau de transport, ça a été indiqué tout
à l’heure brièvement, intégrons aussi la reprise de la compétence du transport scolaire. Nous aurons
de surcroît besoin de souplesse, d’esprit d’adaptation, en tenant compte des retours d’expérience par
les usagers, les élus locaux, les personnels. Et de ce point de vue, le cadre d’une régie publique est
celui qui permettra le mieux ces évolutions et cette souplesse d’adaptation, puisqu’une Concession
de Service Public oblige, à chaque fois qu’il y a une modification, à délibérer sur des avenants au
contrat avec, à chaque fois, vous le savez, des renégociations serrées et coûteuses avec la société
privée concessionnaire qui évidemment fait remarquer à l’Agglomération, à la collectivité qu’on lui
demande de faire quelque chose qui n’était pas prévu au départ ou de revoir les choses. Si nous
gérons en régie publique, nous n’avons pas ce problème-là.
Donc il nous paraît très important qu’il y ait un réel débat ce soir et que cette option du mode de
gestion et du recours à la régie publique, qui est un peu trop rapidement écartée dans le rapport, soit
étudiée très sérieusement.
M. Jacques DORIDAM : Monsieur AURY. Je vais vous apporter un certain nombre de précisions.
Vos propos laissent suggérer qu’on n’a pas mené d’études sérieuses et approfondies. C’est bien le
contraire. On l’a fait pour déterminer effectivement le mode de gestion du futur réseau, vous le
disiez, effectivement il fallait qu’on regarde un peu tout ce qui pouvait se présenter à nous. Notre
proposition, je vous assure, repose sur des considérations objectives, et j’aurais aimé aussi qu’on
puisse en débattre peut-être en commission, là encore vous n’avez posé aucune question, c’est un
peu dommage, parce qu’on aurait pu vous apporter un certain nombre de réponses. Beaucoup de ces
considérations ont trait notamment à la technicité du réseau et du service. L’importance des moyens
matériels et humains nécessaires, le savoir-faire, les compétences disponibles ou encore même
parfois les contraintes budgétaires.
Pour rappel, ce n’est pas un hasard si 90 % des 330 réseaux des transports urbains français, hors Îlede-France, sont exploités en gestion déléguée. Depuis 2005, seuls 17 d’entre eux ont changé de
mode de gestion et opté pour la régie publique. Au même titre que les autres collectivités, la C.A.B.
s’est interrogée sur le recours à la gestion internalisée mais elle a conclu son inadéquation. Les
17 collectivités qui ont changé, c’est souvent parce qu’il n’y a pas eu de réponse satisfaisante à
l’appel d’offre, parce qu’ils ne se sont pas entendus avec le délégataire ou parce que les sommes
proposées pour exécuter le contrat n’étaient pas conformes à leurs demandes.
Vous avez dit notamment que « l’intégralité des investissements est assurée par la collectivité ».
C’est d’autant plus vrai dans le cadre d’une régie, la collectivité, pour les services à mettre en place,
devra effectivement prévoir l’acquisition de tous les biens nécessaires à l’exploitation que nous
n’aurons pas nous-mêmes les moyens de réaliser directement, soit une trentaine d’autocars scolaires
et interurbains supplémentaires, la construction d’éventuels dépôts annexes, des ateliers de
maintenance et des équipements associés ; notre A.M.O. estime à 5 millions d’euros environ la
dépense nécessaire pour le faire si nous passions en régie.
Dans le cadre de la C.S.P. envisagée, et de sa durée, cet investissement sera à la charge du futur
concessionnaire. Bien évidemment, il y aura une refacturation partielle mais on n’aura pas à
assumer la totalité de la dépense d’entrée de jeu.
Je tiens à rappeler également que dans le cadre d’une concession, l’Agglo n’est financièrement
engagée qu’à hauteur de la contribution financière inscrite dans le contrat qu’elle passe avec le
concessionnaire. Ce dernier supporte un risque économique certain. La Chambre Régionale des
Comptes nous a aidé ces temps-ci puisqu’elle a changé les dispositions en ajoutant qu’il fallait que
le risque soit pris maintenant à hauteur de 30 % des charges d’exploitation. Ce sera, en ce qui nous
concerne, l’ajout d’une contribution financière variable à la contribution fixe prévue et basée sur la
fréquentation.

M. Jacques DORIDAM (suite) : Vous résumez le passage en régie aux seules potentielles
économies réalisées par le non versement de dividendes aux actionnaires. C’est vraiment réducteur.
Vous omettez les coûts engendrés par la restructuration du service public, autrement dit les coûts de
transition nécessaires pour créer en interne les services appropriés (formation, logiciels de gestion et
d'exploitation, constitution d'une équipe pour la gestion…). Il ne faut pas non plus oublier la
capacité qu’ont les groupes spécialisés à mobiliser, selon les besoins ponctuels, tout un ensemble de
compétences que nous ne pourrions pas avoir en interne ni auprès de Oise-Mobilités, l’outil du
S.M.T.C.O., précieux mais dont nous connaissons les limites. Et c’est là qu’on trouve effectivement
ces budgets de conseils.
Les exemples en fait sont très nombreux :
Le système d'aide exploitation et information des voyageurs, la billétique, l’expertise en marketing,
le savoir-faire en maintenance de matériel, notamment dans le cadre de la transition écologique...
Nous bénéficions depuis deux ans ainsi, grâce au contrat de la D.S.P. que nous avons, de la
présence à Beauvais d’un spécialiste du groupe Transdev, détaché spécialement pour notre réseau et
dont la compétence en matière notamment de maintenance préventive fait que nos bus sont
confrontés à bien moins de pannes qu’avant. Ça, ce n’est pas un personnel que nous pourrions
conserver.
Sachez aussi que pour modifier les horaires d’une de nos lignes actuelles, cela nécessite dix jours de
travail au bureau d’études de Transdev, tant les incidences sont nombreuses sur le plan de la
disponibilité des matériels que des personnels, avec leur plan de charge, leur travail, l’organisation
de leur travail et de leurs journées, ou encore des autres grilles horaires pour permettre aux lignes
d’assurer leurs correspondances. Les logiciels ne permettent pas à eux seuls ce travail complexe, ce
sont des ingénieurs spécialisés de haute qualité qui l’effectuent. Si nous étions en régie, nous
devrions à chaque fois avoir recours à des Assistances à Maîtrise d’Ouvrage et cela engendrerait des
coûts assez rédhibitoires. C’est en tenant compte de tout cela que j’estime qu’à l’heure actuelle, le
passage en régie n’est pas supportable financièrement pour avoir un service égal.
Sur l’aspect des compétences et d’encadrement
Concernant la reprise des personnels, je me permets quand même de corriger quelque peu ce que
vous affirmez. Le personnel d’encadrement ne peut pas être repris, il s’agit de personnels
« détachés » et affiliés Transdev. Outre l’impact sur le budget de fonctionnement de la collectivité,
il s’agit de compétences spécifiques, et cela n’est pas faire offense aux agents de la C.A.B. que
d’indiquer que ces savoir-faire et cette technicité sont bien mieux maîtrisés au sein de groupes
spécialisés dont c’est le véritable cœur de métier, et qui disposent de plusieurs dizaines d’années
d’expérience dans le domaine. Ensuite, il n’est pas sûr que les personnels acceptent tous d’être
transférés. Vous savez la rémunération de ces personnels, les primes et heures supplémentaires font
souvent que les rémunérations au sein des sociétés de transports sont supérieures à ce qui peut être
proposé dans le cadre de la fonction publique. Ça c’est une réalité.
En matière de dialogue social et de gestion des conflits, la D.S.P. et la C.S.P. n’empêchent
aucunement la collectivité non plus d’être vigilante. J’en veux pour preuve la médiation que j’ai
conduite il y a quelques mois, en collaboration d’ailleurs avec le responsable de l’Union Locale de
la C.G.T., pour trouver un accord bénéfique aux salariés. On ne se désintéresse donc pas du
personnel.
Enfin, en matière de contrôle et de vérification de la prestation effectuée, les règles et les conditions
pratiques de leur mise en œuvre sont très différentes en cas de gestion déléguée et en cas de gestion
directe.

M. Jacques DORIDAM (suite) : Dans l’hypothèse où le service rendu n’est pas conforme, la
gestion déléguée peut, aux termes du contrat, subir des pénalités, et nous en avons infligées à
plusieurs reprises à notre délégataire actuel, alors qu’une telle sanction n’aurait guère de sens en cas
de gestion directe.
Dernier point sur lequel je voulais apporter aussi quelques précisions. Je vous donne raison quand
vous dites que, pour un réseau de transports publics, « il y a besoin de souplesse, d'esprit
d'adaptation, en tenant compte des retours d'expérience par les usagers, les élus et les personnels ».
Là où je ne vous suis pas du tout, c’est quand vous dites que dans le cadre d'une régie publique, ce
qui permettra le mieux de suivre ces évolutions c’est que cette souplesse d'adaptation via la C.S.P.
« obligerait à délibérer sur des "avenants au contrat" avec des renégociations serrées et coûteuses
avec la société privée concessionnaire ». En fait, c’est faux à deux titres. D.S.P. hier, C.S.P. demain,
la souplesse d’adaptation existe déjà, les modifications apportées au réseau depuis 2015 l’ont bien
démontré. Et plus encore, les décisions que nous avons dû prendre pour affronter la crise sanitaire.
Vous avez le droit de ne pas être d’accord, mais une des raisons également du choix grandement
majoritaire des autorités organisatrices de mobilité en France d’opter pour une C.S.P. c’est
justement parce qu’elle permet bien plus de souplesse et de rapidité de mise en œuvre, de décision,
qu’une régie et c’est ce que me disent d’ailleurs mes homologues que je côtoie au sein du
Groupement des Autorités Responsables de Transport, le G.A.R.P.
Quant aux renégociations formelles avec le délégataire, lorsqu’elles s’avèrent nécessaires, elles
peuvent être aussi très rapides et ne sont pas forcément coûteuses. Oui, l’avenant à travers lequel
nous avons augmenté les services, pour répondre aux demandes des usagers lors de la
réorganisation du réseau, nous a coûté. Mais il ne faut pas généraliser ! Je vous ai même dit ici il y a
quelques semaines que, justement, d’autres renégociations nous avaient permis de réduire les coûts
et d’avoir un mouvement financier plutôt en faveur de notre collectivité. Ce qui en ce moment, vous
en conviendrez, n’est pas anodin.
Voilà, mes chers collègues, les quelques précisions que je voulais apporter pour vous rassurer sur le
sérieux de notre analyse et souligner que nous n’avons pas balayé d’un simple revers de main
l’hypothèse d’une régie. Notre réflexion a bel et bien été menée en toute objectivité, bien
évidemment avec notre Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, car nous n’avons pas forcément tous les
éléments de la technicité, je vous l’ai dit. Et puis, c’est bien ce travail qui m’amène à confirmer le
caractère que j’estime peu réaliste, peu bénéfique d’une gestion internalisée du futur réseau de
transport urbain de la C.A.B. Pour cette raison, je vous propose le choix d’une C.S.P. et donc
l’adoption de cette délibération, telle que vous l’avez sous les yeux.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Monsieur NARZIS
M. Grégory NARZIS : Merci Madame la Présidente. Je veux juste réagir aux explications très
précises de Monsieur DORIDAM, mais aussi pour reposer quand même quelques éléments factuels
dans ce qu’il a dit. Je pense qu’il faut quand même s’interroger sur le bilan de la D.S.P. actuelle.
D’abord, Monsieur DORIDAM, vous dites que la D.S.P. c’est d’abord une mise en concurrence qui
nous permet d’avoir le meilleur prestataire. Je vous rappelle juste, il faut quand même le rappeler à
notre assemblée, que la D.S.P. actuelle, il n’y a pas eu de mise en concurrence puisqu’il n’y avait
qu’une seule offre celle de Trasndev. Il n’y a eu qu’un seul, un seul opérateur qui s’est positionné
pour gérer la D.S.P. sur la période 2016-2021. Donc on n’a pas eu le choix que de choisir Transdev.
D’ailleurs, Monsieur DORIDAM vous aviez mené les travaux de la précédente D.S.P., vous saviez
que Transdev avait posé un certain nombre de problèmes sur la précédente D.S.P. avant 2016,

M. Grégory NARZIS (suite) : je n’y reviens pas, mais enfin, ce sont quand même des problèmes
qui nous ont notamment valu une observation de la Chambre Régionale des Comptes. Donc ça c’est
la première chose.
Il est possible que dans le cadre d’une future C.S.P., nous soyons confrontés aux mêmes problèmes.
C’est-à-dire, on prend à nouveau un opérateur qui est en fait en situation de monopole depuis déjà
très longtemps sur notre Agglomération. Et cette situation de monopole fait que ça rend difficile les
discussions avec ce délégataire, ça le met en position de force. Vous n’avez qu’une seule offre, le
délégataire est en position de force. Et je veux quand même revenir là-dessus parce que vous dites
qu’il y a eu un certain nombre de discussions, d’évolutions, de prises de décisions rapides sur cette
D.S.P. Oui, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes sur ces cinq dernières années. Il
y a quand même eu, suite à cette D.S.P., une mise en place d’une réforme du réseau, je le rappelle,
avec dans un premier temps avec une diminution du nombre de lignes de bus, une diminution du
nombre d’arrêts, qui a valu un tollé chez les usagers et qui a fait qu’au bout de 18 mois, en août
2017, nous avons été obligés de corriger le tir en injectant un avenant de 400 000 €. 400 000 € que
nous avons versés à Transdev pour corriger le tir. Ça, ce n’est quand même pas une somme anodine.
Ensuite, vous parliez tout à l’heure, j’ai bien écouté ce que vous avez dit, de dialogue social. Alors,
je suis désolé, mais en cinq ans de D.S.P., il y a eu trois conflits sociaux majeurs au sein de
Beauvais Mobilités. Trois conflits sociaux majeurs ! Le dernier qui était en décembre 2019 a duré
cinq jours, avec un réseau totalement paralysé et il a fallu que vous, Monsieur DORIDAM, et vous
Madame la Présidente, vous interveniez avec force en fin de semaine, en fin de semaine au bout de
cinq jours, pour que Transdev réagisse. Nous étions sur un conflit social majeur puisque Transdev
remettait en cause un certain nombre de primes, et remettait en cause un certain nombre de
conditions de travail. Et donc moi, j’ai vu pendant cinq jours des usagers qui galéraient, qui
galéraient dans les rues de notre Agglomération. Ça, c’est un fait. Donc on ne peut pas dire qu’il y a
toujours eu dans le cadre de cette D.S.P. un dialogue social apaisé.
Sur la question de la C.S.P., vous parlez de la question des risques financiers en disant « finalement,
le délégataire va supporter quasiment l’ensemble des risques. » Ce n’est pas tout à fait vrai, ce n’est
pas tout à fait vrai et vous le savez. D’ailleurs, il y a un exemple de C.S.P. dans notre
Agglomération, que moi-même j’ai voté avec les élus de l’opposition beauvaisienne, qui est la
C.S.P. de la patinoire de Beauvais. Cette C.S.P., que nous avons votée tous collectivement, cette
C.S.P. n’avait au départ aucun risque et aucun engagement financier de la collectivité. Or, il s’est
trouvé qu’on a eu un cas de force majeure cette dernière année qui est une pandémie, et dans le
cadre de la C.S.P. il y a un article qui stipule, « qu’en cas de force majeure, la collectivité, sur
demande du délégataire, peut intervenir ». Et nous sommes intervenus, en décembre dernier, à
hauteur de 63 000 € pour soutenir le délégataire de la patinoire de Beauvais.
Donc tout ça pour vous dire que le choix de la D.S.P. n’est pas un choix de moindre coût. En
revanche, je pense vraiment que l’argument de Thierry AURY sur le fait que nous allons
aujourd’hui acquérir une compétence supplémentaire puisque nous prenons aujourd’hui une partie
du transport en ruralité, je pense qu’il faut se garder le plus de souplesse possible. D’ailleurs,
Monsieur DORIDAM vous l’aviez souligné tout à l’heure, vous parlez de : nous travaillons sur des
développements futurs. Notamment sur le réseau qui concernerait les communes rurales. Je pense
vraiment qu’une régie nous permet cette souplesse. Donc, autant saisir ces années-là pour mettre en
place un certain nombre d’expériences et puis voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, et adapter
la situation. Tandis que là, avec une C.S.P., nous allons nous engager pour 7 ans. 7 années, et je
pense que si nous avons à nouveau le même délégataire, ce que je crains, je ne suis pas si sûr que
cela à l’arrivée ne coûte pas très cher à notre collectivité. Donc je pense que c’est un choix
pragmatique de la régie. Ce n’est pas un choix idéologique. Je pense que quand on a eu juste une
offre dans le cadre de la dernière D.S.P., peut-être qu’effectivement il faut réfléchir à envisager une
autre solution pour la gestion de nos transports. Merci.

M. Jacques DORIDAM : On ne sera pas forcément d’accord sur le final, mais je vais vous
apporter quelques éléments de réponse. Un, sur l’histoire on aura une meilleure concurrence entre
les candidats. Ce n’est pas moi qui vous l’ai dit, c’est effectivement l’A.M.O. qui l’a indiqué dans
son rapport, et on l’espère bien. Deux, effectivement la dernière fois nous n’avons eu qu’une offre.
Il sera toujours possible à un moment donné, de déclarer le marché infructueux s’il n’y a pas de
concurrence. Ça aussi c’est encore une possibilité qui est offerte.
Sur le risque financier, je n’ai pas dit qu’on portait à 100 % ou que le délégataire porterait à 100 %
mais à 30 %. C’est la barre que nous a fixée la Chambre Régionale des Comptes à juste titre, qui
double la part de risque puisque, actuellement, selon le rapport qui a été fait, c’est 17,5 % que le
délégataire prend en risque et là ça passera au minimum à 30 %. Monsieur NARZIS, sur la
souplesse dans l’appel d’offre, ce qui sera lancé en termes de ce qui est en discussion aussi avec
l’ensemble des maires du territoire, ça ne sera pas gravé dans le marbre pour 7 ans, l’appel d’offre
parlera effectivement de la mise en place d’expérimentations, avec tous les dispositifs nécessaires
prévus. Et l’A.M.O. s’est branchée là-dessus pour rédiger son cahier des charges, de façon à ce
qu’on puisse avoir effectivement, et ça c’est quelque chose qui nous rejoint, une évaluation au fil de
l’eau, on ne va pas attendre 7 ans pour évaluer un service qui pourrait se mettre en place sur
l’Agglo. Il y aura effectivement des dispositions prises qui lui permettront, comme vous le dites,
soit d’amender les choses, soit de renoncer à un certain nombre de choses. Ça ne sera pas gravé
dans le marbre pour 7 ans dans le contrat qui se prépare.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Il y a Thierry AURY
M. Thierry AURY : Tout à fait Madame la Présidente. Quelques éléments, quelques réflexions
suite aux réponses de Jacques DORIDAM. Je reprends les points un par un.
Il dit, « la grande majorité des réseaux de transport en France sont en Délégation ou en Concession
de Service Public. » J’ai envie de dire, oui et alors ? Il faut des gens qui soient en avance. On
pourrait dire aussi que notre cuisine centrale est en régie, et que beaucoup de cuisines centrales sont
concédées à des sociétés privées. On pourrait prendre d’autres exemples. Pour moi, ce n’est pas en
soi un argument. Là nous, nous regardons notre situation sur le Beauvaisis et nous répondons au
mieux de nos intérêts sur le Beauvaisis.
Le deuxième point, il reconnaît qu’effectivement aujourd’hui l’intégralité des investissements sont
réalisés par l’Agglomération et donc ça, ça ne changerait pas dans une régie publique. Mais là, il
pointe le fait qu’il y a extension du réseau avec la compétence transport scolaire, et il nous donne un
chiffre. Alors je voudrais dire quand même que c’est intéressant de nous donner le chiffre de
dépenses supplémentaires, il faut signaler quand même qu’il y aura, puisque nous reprenons une
compétence qui était celle de la Région, il y aura aussi une compensation par la Région pour la prise
en charge de cette nouvelle compétence. Et, dans tous les cas, il ne faut pas raconter d’histoires,
c’est-à-dire que dans tous les cas les investissements qui seraient réalisés par le concessionnaire, le
concessionnaire nous les fera de toute façon payer d’une manière ou d’une autre. Et je trouve quand
même pour le coup, Monsieur DORIDAM, que vous balayez très vite les 500 à 600 000 € dont je
vous ai parlé tout à l’heure par an, qui sont du bénéfice net actuel sans risque de la société Transdev,
plus les mécanismes qui font que l’argent remonte vers le siège national. Je pense que ce sont quand
même des sommes tout à fait conséquentes et qui peuvent permettre de répondre, plus la
compensation de la Région, aux nécessités d’investissements supplémentaires qui seraient à faire
pour la collectivité. Mais dans tous les cas, je pense qu’il faut que tout le monde ait bien cela en
tête, la société qui vient, elle ne vient pas pour nos beaux yeux. Elle ne vient pas par amour des
Beauvaisiens, elle ne vient pas même par amour du réseau de transport. Elle vient parce que ça va
lui permettre de récupérer de l’argent. Donc de toute façon, d’une manière ou d’une autre, c’est
nous qui assumons les charges de ce réseau de transport.

M. Thierry AURY (suite) : Et, Monsieur DORIDAM, vous indiquez que « les groupes privés
peuvent apporter de l’aide technique, maintenance, matériels ». Vous indiquez même qu’un
spécialiste Transdev a été détaché totalement sur notre réseau à Beauvais. Eh bien de toute façon,
nous le payons dans le cadre de la délégation aujourd’hui. Je ne vois pas en quoi ce spécialiste ne
pourrait pas ensuite devenir un salarié d’une régie publique. Je veux dire, notre collectivité, avec
plusieurs centaines, plus de mille même salariés au total en ajoutant la Ville, recrute des gens de
compétences très diverses qui vont de l’ouvrier, de l’employé jusqu’à l’ingénieur ou au technicien
de haut niveau. Eh bien effectivement, nous reprendrions ça. Et de toute façon, nous le finançons
aujourd’hui. Cette aide technique et ainsi de suite dont vous parlez, nous les payons aujourd’hui.
Simplement demain, dans une régie publique ils seraient repris en charge dans la régie publique.
Vous évoquez les salariés. Moi je ne vais pas être plus royaliste que le roi, moi j’écoute ce que
disent les représentants du personnel actuels qui souhaitent, nous les avons rencontrés, et ils
s’expriment encore dans un article ce matin dans la presse, ils souhaitent aller vers une régie
publique. Parce que, ce que vous oubliez de dire, et Grégory NARZIS a eu raison de rappeler les
multiples conflits sociaux majeurs, c’est qu’en fait, là quand vous dites, les 30 % par exemple de
risques que vous allez faire supporter au concessionnaire éventuel, soyons sûrs d’une chose, ce ne
sont pas les actionnaires de Transdev qui subiront ce risque. Ce seront les salariés de l’entreprise, ça
a déjà été le cas et ça mène à ces conflits majeurs de ces dernières années, c’est sur eux qu’on fait
les économies, plus éventuellement voire comment on peut faire payer davantage les usagers. Donc
en fait, le risque, il n’y aurait pas de risque pour l’actionnaire une nouvelle fois et ça se ferait au
détriment du service.
Enfin, Grégory a eu raison de rappeler que le dernier avenant a été singulièrement coûteux. Làaussi, vous dites, oui, oui, mais ce n’est pas toujours comme ça. Oui, mais c’est souvent comme ça,
et la négociation d’un avenant c’est toujours quelque chose de très serré où le concessionnaire
réclame de l’argent supplémentaire et où ce n’est absolument pas aussi souple que ce qui pourrait
être fait en régie publique comme nous le proposons. D’ailleurs, quand vous évoquez le fait que
pour simplement modifier des horaires, ça ne se fait pas en claquant dans les doigts et qu’il y a un
travail, vous avez dit, une dizaine de jours simplement pour modifier un horaire. Mais ça, de toute
façon quel que soit le mode de gestion, on en revient qu’il y a un technicien ou des techniciens qui
travaillent là-dessus et le temps qu’il faut n’est pas différent que ce soit une concession ou que ce
soit une régie publique. Encore une fois, je crois qu’il faut vraiment retenir comme éléments
principaux, nous reprenons l’ensemble des personnels actuels et de leurs compétences. Ce ne sont
pas eux qui sont en cause là-dedans, nous continuons d’assumer les investissements puisque c’est ce
qui se passe aujourd’hui. Simplement, nous nous séparons des actionnaires qui nous coûtent
500 000 à 600 000 € par an, et cet argent nous le réinjectons comme nous le voudrons, dans le
réseau de transport ou bien même ailleurs si nous le souhaitons mais je pense qu’il y a besoin de
continuer d’améliorer le réseau de transport, de l’élargir à l’ensemble du territoire de l’Agglo, et
donc ce seront des ressources précieuses dans cette période où on manque d’argent au niveau de la
collectivité, ce seront des ressources précieuses et je pense qu’on ne peut vraiment pas écarter ça,
balayer ça d’un revers de main. Sur 7 ans, si on fait une projection, c’est donc autour de
4 millions d’euros qui vont aller dans la poche d’actionnaires. Je pense que cet argent nous en
ferions un bien meilleur usage en régie publique, au service exclusif de notre réseau de transport et
des usagers.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Monsieur AURY. On va passer au vote. Monsieur
AURY ça va être un dialogue entre nous deux, les collègues s’en vont ! Je n’aurai plus le quorum
pour finir.

M. Thierry AURY : Non, non, Madame la Présidente, j’avais dit au tout début, il y a deux aspects
dans le rapport de ce soir, donc nous souhaiterons qu’il y ait un premier vote sur la prolongation de
la D.S.P. comme vous le proposez et du marché. De toute façon, quel que soit le choix retenu nous
aurons besoin de cette année et demi, soit réglée par la loi pour la Concession de Service Public soit
de toute façon un travail à mener pour réintégrer en régie publique. Donc nous sommes favorables...
Mme Caroline CAYEUX : J’ai compris.
M. Thierry AURY : … à ce report à la fin août, donc ça nous sommes d’accord pour voter pour.
Par contre, nous voterons contre le rapport sur la proposition d’avoir recours à lancer une procédure
de C.S.P., plutôt que de revenir en régie publique directe.
Mme Caroline CAYEUX : Monsieur AURY. J’ai bien compris qu’il y avait unanimité sur la
première partie, sur le délai.
Et deuxièmement, je demande à votre groupe de bien vouloir lever leur petite main verte pour que
je compte le nombre de votes contre sur la seconde partie. Donc 4 votes contre. Je vous remercie.
M. Thierry AURY : Il n’y a pas d’abstention possible ?
Mme Caroline CAYEUX : Personne n’a souhaité s’abstenir ?
M. Thierry AURY : Nous, il y a 7 votes contre normalement.
Mme Caroline CAYEUX : Normalement c’est dans votre esprit ça. Il faut croire qu’il y en a qui
votent pour.
Mme Roxanne LUNDY : C’est compliqué avec les mains levées.
M. Thierry AURY : Il y a des petits problèmes de connexion.
Mme Caroline CAYEUX : Bon allez basta, 7 contre et puis c’est tout !
M. Thierry AURY : Est-ce qu’il y a des abstentions ?
Mme Caroline CAYEUX : Non mais c’est vous qui faites les questions maintenant ?
M. Thierry AURY : Non mais je croyais que pour toute délibération il y avait des propositions de
voter pour, de voter contre ou de s’abstenir.
Mme Caroline CAYEUX : Eh bien alors qui s’abstient ? 7 contres alors.
C’est adopté à la majorité. Je vous remercie.

11 – TRANSPORTS INTERURBAINS – AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D’ACCORD
ENTRE
LA
REGION
HAUTS-DE-FRANCE
ET
LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS RELATIF A L’EXERCICE DE LA
COMPETENCE TRANSPORTS SCOLAIRES AU SEIN DU RESSORT TERRITORIAL DE
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? Madame BEUIL.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Je tenais à remercier Monsieur DORIDAM qui m’a bien expliqué
après, suite à la commission, les commissions sont là pour travailler, j’avais plein d’interrogations,
il a répondu et comme il vient de le dire, les étudiants sont pris en charge par l’abonnement
S.N.C.F. C’était une de mes grandes interrogations en commission et je le remercie pour cela.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Madame BEUIL.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
La 12. Toujours Jacques DORIDAM.

12 – CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE AUX
COVOITUREURS PAR KLAXIT
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Je profite de cette délibération pour voir s’il ne serait pas utile,
parce que ça m’est remonté, de faire une information auprès de ce genre de transport, c’est-à-dire
covoiturage, de façon à ce que les gens respectent bien de mettre le masque. Certains en covoiturant
ne le mettent pas. Je crois que dans la conjoncture actuelle, un petit rappel que ce n’est pas parce
que nous sommes en voiture qu’il faut le laisser tomber, ne pas le mettre. Merci.
M. Jacques DORIDAM : Ce que je veux dire c’est que dans le cadre de Klaxit, il y a tout un
ensemble de suivis et de réglementations où ils sont vérifiés. Il n’y a pas que la géolocalisation, ils
ont aussi des comptes à rendre et puis il y a des vérifications qui sont faites et pour le moment, ce
covoiturage-là est, alors on ne peut pas dire exemple, parce qu’on n’est pas derrière tous les
covoitureurs, mais pour le moment ça se passe dans de bonnes conditions et c’est pour ça que je
vous disais, c’est plutôt une personne plutôt que deux dans un véhicule. Et moi j’ai déjà eu
l’occasion d’en rencontrer, mon voisin CORDIER pourrait le dire, en allant à Bresles et j’ai vu
effectivement que le covoituré était assis derrière en croix. Donc comme il convient d’être.
Mme Caroline CAYEUX : Bien, s’il n’y a pas d’autres questions.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Je passe la parole à Hans DEKKERS pour le dossier n° 13.

13 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - PROGRAMMATION EAUX PLUVIALES
2021
M. Hans DEKKERS : 13 ! Je rassure tout le monde. On refait le match.
Merci Madame la Présidente. Comme à l’habitude, je ne résiste pas à l’envie de redire un petit mot
à Dominique CLINCKMAILLIE sur l’artificialisation. Effectivement, c’est la meilleure et la pire
des choses. C’est la pire des choses pour le paysan que je suis et c’est la meilleure des choses pour
le maire que je suis parce que ça veut dire qu’il y a de l’activité économique. On est toujours aux
confins de tout un tas d’antagonismes, et il faut gérer ces choses-là comme on doit le faire.
En ce qui concerne l’assainissement, vous savez que la compétence assainissement se double de la
gestion des eaux pluviales urbaines, avec un total de travaux qui peuvent être pris en compte sur une
année de 500 000 € T.T.C.
Je vous fais le point sur l’année 2021. Déjà les premières opérations qui sont présentées au niveau
des demandes de subventions. Donc à Juvignies, on a une extension de travaux de 28 398,39 T.T.C.
qui correspondent à un agrandissement du volume des bassins alvéolaires, qui sont placés en
profondeur sous les chaussées et qui servent à la rétention de l’eau pour limiter les effets néfastes
des orages. Donc pour passer de 60 m³ à 95 m³ après un calcul plus affiné, on soumet au vote cette
augmentation de 28 398 €, de prise en compte d’assiette supplémentaire.
A Saint-Paul on a la création d’un fossé et le raccordement au réseau d’eaux pluviales. Alors
pourquoi un fossé alors que d’habitude on prend en compte tout ce qui est souterrain, busé. Les
fossés, entretien de fossés ce n’est pas à la charge, ça ne rentre pas dans ces enveloppes. Par contre
un fossé intelligent, qui permet d’économiser par rapport à un busage complet, là on prend en
charge quand il est fait, mis en œuvre pour améliorer un désordre hydraulique comme on en a
constaté un à Saint-Paul. Donc là 8 800,80 € d’assiette T.T.C.
Et à Bailleul-sur-Thérain, rue de Villers, création d’un avaloir avec un raccordement sur le réseau
d’eaux pluviales existant, pour un montant de 10 210,62 €.
En plus de ces trois montants de travaux, on propose aussi au Conseil Communautaire d’autoriser
Madame la Présidente à signer un avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec
la commune de Juvignies, pour tenir compte de l’augmentation de l’estimation prévisionnelle des
travaux rue des Vignettes. Vous savez qu’habituellement c’est l’Agglo qui est maître d’ouvrage et
c’est à ce titre que la T.V.A. est payée par l’Agglo et que la commune ne paye que 50 % du H.T.
Mais là, étant donné que l’objet principal des travaux sur Juvignies c’était de la voirie et qu’on en a
profité pour améliorer le pluvial en faisant cette voirie, c’est bien la commune de Juvignies qui est
maître d’ouvrage et donc il y a un avenant à la convention qui dit que la convention a pour objet de
prendre en compte l’augmentation du coût des travaux avec un passage du bassin de 60 m³ à 95 m³.
Je dis bien un bassin alvéolaire parce qu’il faut quand même qu’il tienne le coup sous la charge.
Mme Caroline CAYEUX : Très bien. 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.
Et le dernier dossier, le numéro 14, c’est Jean-François DUFOUR.

14 – CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2021-2026 ENTRE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS (C.A.B.) – L’OFFICE DE
TOURISME DE L'AGGLOMÉRATION DE BEAUVAIS (O.T.A.B.)
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Mme Leila DAGDAD : Je voulais juste revenir sur ce qu’avait indiqué Monsieur DUFOUR, et
remercier Monsieur CONCALVES ainsi que les agents de l’Office du Tourisme, je fais partie du
Comité de Direction depuis cette année et je vois le travail qui est fourni. L’Office du Tourisme de
Beauvais est passé en première catégorie, donc vraiment je tenais à les féliciter pour leur travail et
leur sérieux. Merci.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup Madame DAGDAD. Le vote a été fait.
Pour information, pour ceux qui sont encore là, le Bureau Communautaire prévu le 8 mars est
reporté au lundi 22 mars et le Conseil Communautaire prévu le 19 mars est reporté au lundi
29 mars. Bonsoir à tous et bon week-end.

