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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 28 JUIN 2021

Mme Caroline CAYEUX : Mes chers collègues je voudrais vous dire quelques mots avant que ne
débute notre séance du Conseil Communautaire.
Je voudrais revenir quelques instants sur les événements climatiques qui ont frappé violemment
Beauvais et le Beauvaisis dans la nuit du 21 au 22 juin. En 20 ans de mandat, je n’avais jamais vu
une telle violence dans les événements. Beauvais et notre territoire ont été frappés par un orage d’une
intensité inouïe, qui a concentré en une heure un mois d’intempéries, soit 100 millimètres de
précipitations. Nos habitants ont dû faire face en l’espace de quelques minutes, parfois même
quelques secondes, à la concentration d’une pluie diluvienne et une chute de grêle entraînant parfois
des vagues et des coulées de boues.
Je voudrais ici rendre hommage avec beaucoup d’intensité à toutes les forces vives qui se sont
mobilisées pour organiser la solidarité, l’entre-aide et la générosité. Comme toujours, les habitants de
notre territoire ont fait preuve de courage, d’abnégation et de dignité. Je voudrais dire un immense
merci aux sapeurs-pompiers de l’Oise, à la Protection Civile, à toutes les associations, aux forces de
police qu’elles soient municipales ou nationales, à la gendarmerie, aux entreprises, aux services
techniques municipaux, au C.C.A.S. et à tous les habitants, et je dirais aussi aux élus qui depuis
quelques jours sont sur le terrain au quotidien. Ils n’ont pas compté leurs heures, ont mobilisé toute
leur énergie pour venir en aide et soutenir les sinistrés, que ce soit des habitants, des commerçants ou
des chefs d’entreprises. Il faut saluer l’immense chaîne de solidarité qui s’est rapidement déployée
pour apporter son aide et son soutien à celles et ceux qui ont perdu parfois le fruit de toute une vie de
travail et qui sont aujourd’hui dans une situation désastreuse.
Une semaine après cette catastrophe, nous ne les oublierons pas, nous restons mobilisés aujourd’hui
encore à leurs côtés pour les aider dans leurs démarches et faciliter leur retour à la vie normale. Ils
ont besoin d’être assistés et appuyés dans toutes les démarches auprès des autorités municipales ou
communautaires. Nous avons, au cours de ces derniers jours, multiplié les actions solidaires et nous
sommes en train de mettre en place pour la ville de Beauvais un fonds urgence sinistrés doté de
100 000 €, qui permettra d’apporter une aide concrète et rapide aux familles confrontées à la perte
totale de biens anciens qui seront peu ou mal remboursés par les assurances. Ce fonds a aussi pour
objectif de soutenir la détresse psychologique suite au traumatisme subi.
Je voudrais aussi dire un grand merci à tous les élus ici présents, en particulier mes chers collègues
les maires. Merci pour votre engagement quotidien auprès de nos habitants et de notre territoire. Vous
le savez j’ai immédiatement demandé au Premier Ministre la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour Beauvais et le Beauvaisis. J’ai eu le cabinet de Jean CASTEX dès le 22 juin pour me
confirmer la solidarité de l’Etat et son soutien dans ces démarches, et la Commission de Catastrophes
naturelles se tiendra demain mardi 29 juin et dès la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
la Préfète signera les arrêtés qui faciliteront les indemnisations des sinistrés, essentiellement dans la
rapidité de l’indemnisation.
Nous avons apprécié la venue du ministre de l’Intérieur ainsi que celle du Président du Conseil
Régional des Hauts-de-France qui sont venus apporter le réconfort et le soutien de l’Etat et de la
Région au Beauvaisis et à nos habitants. Avec la préfète de l’Oise, j’ai tenu le jeudi 24 juin un point
presse pour faire un point de situation et rappeler les aides disponibles et déjà engagées par l’Etat
pour venir en aide aux sinistrés. Je la remercie d’ailleurs parce qu’elle a agi d’une manière rapide et
elle a permis un engagement des procédures d’urgence indispensables en pareille circonstance.

Caroline CAYEUX (suite) : Je voudrais ici ce soir vous dire toute mon admiration pour les habitants
du Beauvaisis si violemment sinistrés et qui font preuve d’abnégation et d’une grande dignité dans
ces terribles circonstances. Je suis fière d’être leur maire pour la Ville ou leur présidente pour l’Agglo
car ceux sont des citoyens dignes et solides dans l’adversité.
Avant de conclure, ce sera-là pour moi le moment le plus terrible à partager avec vous. Je voudrais
évoquer la perte inestimable pour notre territoire d’un jeune lycéen de 17 ans, emporté par la crue du
Thérain. Il habitait la commune de Hermes, il était scolarisé au lycée François Truffaut, il venait de
passer son BAC de Français et était à Beauvais pour fêter la musique et l’arrivée de l’été. Sa maman
est d’ailleurs adjointe au Maire de Hermes. On ne peut jamais c’est vrai, en qualité de Maire d’une
commune ou Présidente d’une intercommunalité, accepter ce genre d’événement aussi cruel. Je suis
évidemment comme nous tous sous le choc et totalement anéantie par ce drame. Je pense évidemment
à sa famille et à ses amis et à notre collègue Grégory PALANDRE. Sa maman est aussi également
une salariée d’une entreprise beauvaisienne.
C’est pourquoi mes chers collègues, je souhaite que ce soir le Conseil Communautaire puisse rendre
hommage à Elliot et observer une minute de silence à sa mémoire.
Minute de silence
Je vous remercie.
Maintenant, il me revient de commencer aussi cette séance du Conseil en adressant mes plus sincères
félicitations aux nouveaux élus départementaux ou régionaux qui siègent au sein de notre Conseil
Communautaire. Permettez-moi tout d’abord d’adresser nos plus chaleureuses félicitations à mon
fidèle Premier Adjoint Franck PIA et à Nadège LEFEBVRE, Présidente du Département ainsi qu’à
leurs deux suppléants, en particulier notre collègue Christophe TABARY, vice-président à la
Communauté d’Agglo, pour cette très belle élection sur le canton de Beauvais Sud, avec également
Nathalie KABILE qui est au Conseil Municipal d’Auneuil.
J’adresse également toutes mes félicitations à Charles LOCQUET et à son binôme Brigitte
LEFEBVRE, elle aussi notre vice-présidente à l’Agglo, ainsi qu’à leurs deux suppléants, AnneFrançoise LEBRETON et Jérôme LIEVIN pour leur travail sur le canton de Beauvais Nord.
En tout cas, la confirmation de leur élection de 2015 prouve que le travail est toujours récompensé.
J’y vois aussi la reconnaissance d’un travail constructif et efficace entre notre collectivité, le
département de l’Oise et la ville de Beauvais, et je souhaite que cela continue à l’avenir sur des bases
renforcées.
J’ai également une pensée pour celles et ceux qui ont été battus lors de ces élections départementales,
car il faut toujours respecter celles et ceux qui s’engagent pour la cause publique et dans un contexte
de défiance envers les élus. Enfin, même si elle ne siège pas au sein de notre Agglomération, je veux
féliciter Chanez HERBANNE qui représentera Beauvais et le Beauvaisis à la Région avec Xavier
BERTRAND, et que vous avez été nombreux ici en vos qualités de maire ou de vice-président à
soutenir pour cette élection. Son travail de terrain et sa proximité sont largement reconnus.
Je voudrais aussi adresser mes félicitations à Marianne SECK et à Claire MARAIS-BEUIL pour leur
élection au Conseil Régional des Hauts-de-France, en espérant qu’elles défendront aussi toujours
Beauvais et le Beauvaisis.
Voilà les quelques mots que je souhaitais vous adresser avant le démarrage de notre session.

17 BIS – DISPOSITIF DE SOUTIEN DES AGENTS SUITE AUX INTEMPÉRIES
Mme Caroline CAYEUX (suite) Et puis mes chers collègues, j’ai déposé sur vos tables à titre tout
à fait exceptionnel, un projet de délibération permettant de mettre en place un dispositif de soutien
aux agents de la Communauté d’Agglo du Beauvaisis, de la ville de Beauvais et du C.C.A.S.
En effet, à la suite des très graves événements climatiques dont je viens de parler, de nombreux agents
ont été directement touchés par ces violentes inondations et ont dû faire face à des situations
catastrophiques, se retrouvant dans des situations particulièrement difficiles. Pour leur permettre de
faire face à ces sinistres, à organiser leur retour à la vie normale, je vous propose que notre collectivité
accorde à titre exceptionnel jusqu’à trois jours d’autorisation d’absence exceptionnelle à tous les
agents ayant eu à déplorer des dégâts matériels au sein de leur résidence principale. Ces trois jours
seront accordés à tous les agents quel que soit leur statut au sein de la collectivité qu’ils soient
titulaires, vacataires ou contractuels. Il me semble en effet indispensable que notre collectivité soit
solidaire de manière concrète avec les agents qui se sont retrouvés dans ces situations si difficiles.
Je vous remercie pour eux et vous propose en ouverture de ce Conseil Communautaire, si vous en
êtes d’accord, d’adopter cette délibération exceptionnelle.
Est-ce qu’il y a un accord sur cette délibération supplémentaire ? Des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas. Donc adopté à l’unanimité.
Je vous propose donc d’adopter ce dispositif de soutien aux agents à la suite des intempéries. Même
vote. Unanimité. Je vous remercie pour eux.

Mme Caroline CAYEUX : Je vous propose maintenant d’adopter les procès-verbaux des Conseils
Communautaires.
D’abord celui du 11 décembre 2020.
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations sur ce compte rendu ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 19 février 2021.
Est-ce qu’il y a des questions sur ce compte rendu ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
Et pour ce qui concerne le procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 octobre 2020.
Est-ce qu’il y a des questions sur ce compte rendu ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.

1 – INSTALLATION DE MONSIEUR PATRICE HAEZEBROUCK MAIRE DE LA
COMMUNE D’ALLONNE
Mme Caroline CAYEUX : Nous passons maintenant au premier point à l’ordre du jour, à savoir
l’installation de Monsieur Patrice HAEZEBROUCK le maire de la commune d’Allonne.
Je dirai deux mots, suite à l’annulation des élections municipales de la commune d’Allonne, il y a de
nouvelles élections qui ont eu lieu à Allonne le 30 mai 2021 et donc à l’issue du Conseil Municipal
d’installation du 4 juin, Monsieur HAEZEBROUCK a été élu maire de la commune d’Allonne et
désigné comme délégué communautaire.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver l’installation du maire d’Allonne en
qualité de délégué titulaire au sein du Conseil Communautaire. Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
Cher Patrice HAEZEBROUCK, vous faites désormais de nouveau partie du Conseil Communautaire.
Il devait y avoir une possibilité d’élection de conseiller délégué. Nous sommes avec une partie des
élus en visio. Il n’y a donc pas la possibilité autorisée par la loi de le faire puisqu’il faut un vote à
bulletin secret si quelqu’un le réclame, et ça n’est évidemment pas possible. Nous remettrons donc
ces responsabilités de délégation aux voix au mois de septembre au prochain Conseil Communautaire.

2 – COMPTE DE GESTION 2020 DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES APPROBATION
M. Lionel CHISS : Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la délibération n° 2 a pour objet les
comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes, qui sont annexés à la délibération.
Il est proposé au Conseil Communautaire de déclarer que les comptes de gestion de l’Agglomération
du Beauvaisis, dressés en 2020 par le trésorier, n’appellent pas d’observations et donc d’arrêter les
comptes de l’exercice 2020 selon les résultats d’exécution du budget principal et des budgets annexes
tels que présentés.
Je rappelle que cette délibération n’a pas fait l’objet de commentaires particuliers en Commission.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ?
C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
Nous abordons maintenant les comptes administratifs.
Vous savez que dans les séances où le compte administratif est débattu, le Conseil Communautaire
élit son Président, et dans ce cas je sortirai évidemment après les débats pendant le vote.
Je vous propose d’élire Lionel CHISS comme Président de séance à ma place d’ailleurs. Est-ce qu’il
y a des questions ? Des remarques ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.

Mme Caroline CAYEUX : Je transmets la présidence de séance à Lionel CHISS.
3 – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DES BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES
M. Lionel CHISS : Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, nous
avons à juger aujourd’hui l’exécution de nos budgets 2020 et plus particulièrement du budget
principal, ainsi que de 11 budgets annexes, l’assainissement, l’assainissement en non collectif, les
transports, la station gaz naturel pour véhicules, la pépinière hôtel d’entreprises, et les zones d’activité
de Beauvais-Tillé, du Hautvillers, de Poinçonlieu, zone d’activité technologique Z.A.C. SaintMathurin et les zones d’activités transférées en vertu des dispositions de la loi NOTRe. Ça concerne
la délibération n° 3.
De cet ensemble, je vous propose d’abord un examen général, avant le vote de cette délibération.
Tout d’abord, en ce qui concerne le budget principal, je souhaite relever les quelques points saillants
suivants. 2020 restera évidemment et pour longtemps une année totalement hors normes et les
comptes de notre collectivité en témoignent. Je veux particulièrement saluer ici l’ensemble des
services et tous les élus communautaires, et à travers eux tous les élus et les services des communes
qui composent notre Agglomération, qui ont su s’adapter à des circonstances ô combien difficiles
pour continuer à assurer un service public de qualité, car il ne faut jamais oublier la réalité de terrain
qui se cache derrière les chiffres. Les impacts de cette crise sanitaire mondiale, qui n’est toujours pas
terminée, sont significatifs sur les comptes 2020 et le seront aussi sur les comptes 2021.
La situation financière solide de notre collectivité avant cette crise, qui avait d’ailleurs été soulignée
par la Chambre Régionale des Comptes, nous a permis de traverser cette période sans trop de dégâts
financiers.
En ce qui concerne le budget principal, le résultat d’exécution 2020 est positif de 3,2 millions d’euros
en fonctionnement et positif de 1,3 million d’euros en investissement ; soit en résultat cumulé + 6,1
millions d’euros en fonctionnement et – 3,3 millions d’euros en investissement, si on prend en compte
les résultats des années antérieures et les restes à réaliser de l’exercice.
Tout d’abord, les recettes de fonctionnement baissent de 2 % par rapport à 2019 et s’établissent à 73,5
millions d’euros avec un taux de réalisation de 100 %, ce qui démontre que nous avions bien anticipé
les choses au moment du B.S. Cette baisse est évidemment majoritairement due à la fermeture de nos
équipements pendant les périodes de confinement. Les impôts et taxes reçus se maintiennent à un
niveau satisfaisant malgré la crise ; quant aux dépenses de fonctionnement 2020, elles totalisent 70,2
millions d’euros, en diminution de 2,4 millions d’euros par rapport à 2019. Elles sont en fait stables,
si on retraite la provision pour déficit des zones d’activité constaté en 2019, que les comptes 2020 ne
nous permettent pas de reconduire. Les charges à caractère général et les charges de personnel sont
en baisse significative, conséquence de la baisse de l’activité liée à la crise sanitaire. Cette baisse
étant compensée par une augmentation des dotations aux amortissements de 471 000 € par rapport à
2019. L’impact de la crise sanitaire sur la section de fonctionnement du budget principal de l’Agglo
est ainsi estimé à 645 000 € ; ça prend en compte le coût de la perte des recettes usagers et des
subventions, 785 000 € ; le coût des dépenses supplémentaires pour financer masques et gestion des
confinements 380 000 € ; et ces coûts supplémentaires ont été en partie compensés par la diminution
des dépenses liée à la baisse d’activité 370 000 €, et les subventions et compensations de l’État,
maigres, à hauteur de 140 000 €.
Le pourcentage des frais financiers reste très faible à hauteur de 0,34 % du total des dépenses réelles
de fonctionnement, reflet d’une politique d’endettement qui reste maîtrisée, comme je vous l’avais
déjà dit. Nous dégageons ainsi 5,2 millions d’euros de crédit au profit de la section d’investissement,
qui nous permet de maintenir le niveau de nos recettes d’investissement à un niveau sensiblement
identique à 2019, à hauteur de 16,5 millions d’euros.
Un recours modéré à l’emprunt a été réalisé puisque sur un total de crédits votés en emprunt de 8,5
millions d’euros, nous n’avons emprunté que 3,7 millions d’euros.
L’encours de la dette a atteint ainsi fin 2020 20,4 millions d’euros soit 180 € (0’26’59’8 coupure) par
habitant, très largement en deçà de la moyenne de la strate qui s’élève à 352 €. Notre capacité de
désendettement reste inférieure à 4 ans, et vous verrez tout à l’heure que ces chiffres sont très
importants puisque je vous reparlerai des imprévus.

M. Lionel CHISS (suite) : S’agissant des dépenses d’investissement de 2020, elles totalisent 15,1
millions d’euros avec 11,5 millions d’euros de dépenses d’équipement, en diminution quand même
sensible par rapport à 2019, 4 millions d’euros de moins. Conséquence directe des confinements qui
ont entraîné des décalages dans les investissements, ce qu’on constate dans les comptes de beaucoup
de collectivités. Néanmoins, les principales réalisations et dépenses d’investissement en 2020 ont été
4,8 millions d’euros pour le nouveau théâtre ; 1 million d’euros pour les zones d’activité et la voirie
communautaire ; 868 000 € pour les concessions d’aménagement ; 938 000 € pour les aides à
l’habitat ; 660 000 € pour les fonds de concours versés aux communes membres dont 300 000 €
spécifiquement dédiés aux équipements de santé sur les communes de Bresles et de Crèvecœur-leGrand. Et évidemment, je veux le mettre un peu à part et je pense que nous pouvons nous enorgueillir,
le fonds de soutien aux entreprises, que nous avons déclenché immédiatement au moment de la crise
sanitaire, à la fin du 1er confinement, donc un fonds de soutien aux entreprises de 913 000 €, qui a été
vraiment extrêmement bien perçu je pense par l’ensemble des entreprises du territoire.
S’agissant des budgets annexes. On peut noter les points principaux suivants :
Le budget assainissement totalise 12 millions d’euros de recettes, 11,5 millions d’euros de dépenses.
On peut relever les chiffres suivants : 5,6 millions de redevances assainissement, c’est 80 % des
recettes de fonctionnement ; 856 000 € de recours à l’emprunt ; 2,7 millions d’euros de travaux sur
les réseaux d’assainissement et pour les stations d’épuration, et nous avons constaté sur ce budget
une charge supplémentaire liée à notre D.S.P., de 37 000 €, liée au Covid.
Le budget des transports totalise, lui, 11 millions d’euros de recettes, 10,7 millions d’euros de
dépenses. On peut relever les chiffres suivants : 6,4 millions de versement transport, 71 % des recettes
de fonctionnement, en baisse significative de 400 000 € sur l’année ; 7 millions d’euros de
contribution versée au délégataire ; 1 million d’euros de subvention en provenance du budget
principal. Sur ce budget particulièrement, il convient de souligner la rigueur de la gestion par notre
collègue Jacques DORIDAM et par les services, qui nous permet d’éviter une contribution plus
importante du budget général, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres collectivités.
Les budgets de zones n’appellent pas de commentaires particuliers ; ils sont en cours de
commercialisation ; ce sont des budgets de stock car nous avons des stocks de terrains à vendre. Ils
doivent être érigés en budget annexe et leurs déficits ou excédents sont comblés par le budget
principal lorsque tous les terrains auront été vendus. Je rappelle que l’effort de notre E.P.C.I. sur
l’investissement des budgets de zones se justifie par la volonté affirmée de développer l’emploi dans
le Beauvaisis et on peut espérer que le retour attendu en matière de fiscalité professionnelle sera à la
hauteur de cette ambition.

M. Lionel CHISS (suite) : En synthèse, il convient de souligner que l’impact consolidé de la crise
Covid sur nos budgets s’élève à près de 2 millions d’euros. C’est quand même significatif. Ainsi,
globalement sur l’ensemble des comptes administratifs, le résultat cumulé 2020 est positif de 7
millions d’euros, après imputation de la reprise des résultats 2019 et des restes à réaliser. Ça peut
sembler important mais c’est le confort minimum dont nous avons besoin pour faire face, notamment,
aux imprévus. Car au-delà de ces comptes administratifs 2020 que je vais vous demander d’approuver,
nous devons prendre tous à nouveau conscience collectivement de l’importance d’avoir une situation
financière saine quand nous devons faire face à des aléas, et force est de constater que ce début de
mandat n’en manque pas.
Evidemment la crise sanitaire a eu des conséquences en 2020, je vous en ai parlé, elle en aura en 2021,
c’est intégré d’ailleurs dans le budget que nous avons voté, et l’une d’entre elles est la mise en place
du centre de vaccination, qui pèsera de manière significative sur les comptes de cette année.
L’incendie du théâtre est un autre aléas qui aura des conséquences financières pour la collectivité.
Mais c’est bien sûr l’actualité récente et les terribles inondations qu’a subi notre territoire qui doit
nous inciter encore plus à l’humilité et à la prudence. Au-delà de ma fonction et les chiffres, je mesure
comme vous tous ici les conséquences humaines de ces événements, la disparition d’un jeune homme
de 17 ans d’abord, Eliott, auquel nous pensons tous et auquel nous venons de rendre hommage, et la
détresse de tous les sinistrés qui, pour certains d’entre eux, ont tout perdu. Je voudrais en profiter pour
à nouveau rendre hommage aux services qui se déploient sans compter pour venir en aide à toutes les
personnes dans le besoin, et aux élus, tant décriés et qui semblent ne plus mériter qu’on se déplace
pour voter, et qui sont pourtant là sur le terrain tous les jours pour aider et protéger la population.
Par ma fonction cette fois, je suis contraint aussi de prendre en compte les conséquences de ces
inondations sur les finances de nos collectivités, à la fois des communes touchées, celle de Beauvais
en particulier dont j’ai aussi la responsabilité, et bien sûr celles de l’Agglomération du Beauvaisis.
Vous avez vu circuler les chiffres, dont une première estimation de 10 millions d’euros de dégâts, qui
impacteront en partie nos comptes sur cette année et celles qui suivront. Cela n’est qu’un premier
chiffrage et là encore la prudence est de mise car nous ne constaterons les dégâts que dans le temps,
sur les voiries, les bâtiments communautaires ou les réseaux notamment.
Notre ambition est toujours de vous présenter prochainement un Plan Pluriannuel d’Investissement
mais il est évident que celui-ci sera fortement impacté par les travaux que nous devrons entreprendre
pour réparer les dégâts ou encore continuer de renforcer notre politique de prévention et de gestion
des eaux pluviales. Je le répète, et je sais mes chers collègues que vous le mesurez, la solidité de nos
comptes doit être une priorité car elle permet de faire face à ces aléas. Vous pouvez compter sur moi
pour continuer de gérer au plus près les deniers de la collectivité, afin de mettre en place des politiques
publiques efficaces et utiles à la population, mais aussi pour préserver les marges de manœuvre
nécessaires pour réagir en cas d’imprévus.
Je veux, pour conclure, à nouveau rendre hommage à tous les agents de la collectivité, à vous tous
élus qui êtes coresponsables de ces résultats, qui restent solides dans un contexte si particulier.
Evidemment, je vais vous demander de voter favorablement à l’adoption de ces comptes
administratifs 2020. Je vous remercie de votre attention.
Madame LUNDY, vous avez la parole.

Mme Roxane LUNDY : Je vous remercie Monsieur CHISS. Vous m’avez d’abord conseillé de
réviser mes cours de droit, puis mes cours de finances publiques, alors je vais me permettre de vous
inviter ce soir à revoir quelques notions de philosophie. Vous devez le savoir, les lycéens beauvaisiens
ont eu cette année à répondre à un magnifique sujet pour leur baccalauréat « sommes-nous
responsables de l’avenir ? ». Alors, ce qu’il y a de passionnant dans ce sujet c’est le double paradoxe,
d’une part comment peut-on être tenus responsables d’événements qui n’ont pas encore eu lieu et
d’autre part, comment pourrait-on s’exonérer des conséquences de nos actes. Alors comme bien
souvent, je vais me permettre sur un sujet comme celui-ci de revenir aux fondamentaux et je vais me
permettre de citer HUME et son Traité de la nature humaine : « on ne blâme pas les hommes pour
des actions qu’ils accomplissent à leur insu et par accident, quelles qu’en puissent être les
conséquences. Pourquoi ? Sinon parce que les principes de ces actions sont seulement temporaires et
qu’ils s’achèvent sur eux-seuls. On blâme moins les hommes pour des actions qu’ils accomplissent à
la hâte et sans préméditation que pour des actions qui procèdent d’une délibération. » Alors je ne
reviendrai pas sur l’impact du Covid-19 pour notre Agglomération, que personne n’aurait pu prévoir
et qui impacte bien sûr, vous l’avez dit, significativement notre équilibre budgétaire. Un travail
remarquable, et je tiens a le souligner, a été réalisé par les Services pour nous adapter, pour faire face
et nous sommes toutes et tous solidaires dans cette épreuve.
En revanche, j’ai trop de respect pour vous Monsieur CHISS pour imaginer que vous puissiez
continuer à défendre et à financer, face à l’urgence climatique et en connaissance de cause, le projet
de Novaparc. Alors, le budget annexe de la zone Beauvais-Tillé montre un résultat de clôture au
31 décembre 2020 d’un peu plus de 1 million d’euros et un bilan prévisionnel de clôture au
31 décembre 2021 à plus de 6 millions d’euros. Les dépenses d’investissement sont essentielles pour
le développement d’un territoire, elles en disent long également sur les priorités définies. Alors, nous
vous avons déjà alerté, il y a un peu plus d’un an, sur les destructions d’habitats d’espèces protégées
à l’œuvre en ce moment sur la zone de la future Z.A.C. Novaparc, en faisant une extraction de la base
de données de l’association naturaliste Picardie Nature, la ligue pour les oiseaux a révélé que des
observations montraient la présence d’espèces d’oiseaux en danger, vulnérables et quasi menacés.
Alors, je vais vous en citer quelques-unes, je serai brève mais parmi elles, nous avons les
chardonnerets élégants, les verdiers d’Europe et les bruants qui vivent dans ce type de milieu. Ces
espèces n’ont pas été inventoriées lors de l’étude initiale d’impacts de 2010, ni dans celle
complémentaire de 2020. Alors en 2018, le Muséum National d’Histoire Naturelle et le C.N.R.S.
avaient alerté sur le déclin alarmant de ces espèces dans les plaines. Pour rappel, l’une des principales
causes est la destruction de leur habitat. Alors, comment rester les bras croisés ? Aujourd’hui, le
rapport de la M.R.A.e. indique, dans son avis du 28 juillet 2020 qu’on a déjà eu à traiter ensemble,
que les résultats de l’étude faune-flore et les mesures prévues nécessitent d’être ??? (0’36’30’2
coupure) pour pouvoir conclure à un impact faible sur la biodiversité. L’étude des incidences au titre
de Natura 2000 doit, quant à elle, être complétée. Alors, qu’en est-il aujourd’hui ? En sachant que le
drame qui vient de se passer impose de réévaluer un tel projet. L’artificialisation des sols a des
conséquences durables. Cette bétonisation empêche l’eau de s’écouler et en plus de son impact
terrible sur la biodiversité, et nos paysages, abîme la terre et nous prive de sa puissance protectrice.
Artificialiser c’est augmenter les risques d’inondation, d’affaissement, de coulées de boues. Alors
face aux canicules, aux crues, aux tempêtes, qui vont s’amplifier dans les années à venir, il nous faut
planifier la protection des habitantes et des habitants du Beauvaisis. L’urgence climatique s’impose à
nous toutes et tous. Que nous en soyons convaincus depuis longtemps, comme c’est notre cas, ou que
nous en prenions conscience tardivement, l’enjeu c’est l’avenir, le nôtre, celui de nos enfants et de
nos petits-enfants. Alors la notion de responsabilité, qui était au cœur de ce sujet de baccalauréat, est
complexe et revêt plusieurs dimensions.

Mme Roxane LUNDY suite : Parce qu’être responsable c’est devoir rendre compte et répondre de
ses actes, et on est donc toujours responsable devant quelqu’un, qu’il s’agisse d’une institution ou
d’un groupe d’individus. Alors aujourd’hui, nous vous demandons de le faire devant notre belle
assemblée d’élus, mais c’est aux générations futures que nous pensons car elles sont l’avenir et nous
vous demandons sérieusement de réévaluer ce dossier.
M. Lionel CHISS : Merci Madame LUNDY. J’ai du mal à voir le lien avec les comptes administratifs
et pour la leçon de philosophie nous verrons ça plus tard. Merci beaucoup.
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou d’autres interventions ? On va passer au vote.
Mme Roxane LUNDY : Oui, je tiens à préciser, excusez-moi mais en effet les comptes administratifs
et les débats que nous pouvons avoir d’ailleurs sur l’équilibre budgétaire mais sur le budget de
manière générale traduisent des choix politiques. Donc il me semble que nous pouvons aussi avoir
ces discussions politiques qui sont essentielles et qui sont d’ailleurs au cœur du compte administratif
que vous nous présentez aujourd’hui.
M. Lionel CHISS : Merci Madame LUNDY. Je crois que tout le monde est d’accord pour passer au
vote.
Mes chers collègues, donc considérant que le compte de gestion du comptable fait ressortir une
identité d’exécution d’écritures avec le compte administratif de l’ordonnateur, vu les documents
budgétaires conformes aux instructions comptables budgétaires M14-M4 et le rapport de présentation,
il est proposé à l’assemblée d’adopter le compte administratif 2020 du budget principal et des budgets
annexes de l’Agglomération du Beauvaisis, tel qu’arrêté en annexe. Le résultat cumulé du budget
principal arrêté à 2 825 488 € ; le résultat du budget annexe pépinière arrêté à – 185 308 € ; le budget
annexe zone du Hautvillers, résultat cumulé arrêté à 215 849 € ; le résultat cumulé de Pinçonlieu
arrêté à – 11 322 € ; le budget annexe zone Beauvais-Tillé arrêté à – 1 048 178 € ; le résultat cumulé
du budget annexe zone d’activité technologique arrêté à –
544 410 € ; le budget annexe zone
d’activité Saint-Mathurin, le résultat cumulé arrêté à –
959 094 € ; le budget de zones d’activité
transférées, le résultat cumulé arrêté à – 851 627 € ; le budget annexe assainissement, résultat cumulé
arrêté à + 5 851 013 € ; le budget annexe S.P.A.N.C. arrêté à + 46 833 € ; le budget annexe transports,
résultat cumulé arrêté à + 2 064 520 € ; résultat cumulé G.N.V. arrêté à 695 800,70 €.
Qui vote contre ? Pas de votes contre. Qui s’abstient ?
Mme Roxane LUNDY : Nous nous abstiendrons et je regrette vraiment que nous ne puissions pas
avoir de discussion au sein de cette assemblée délibérante sur un sujet vraiment essentiel.
M. Lionel CHISS : C’est plutôt un sujet de Débat d’Orientation Budgétaire Madame LUNDY qu’un
sujet de compte administratif, il me semble.
Mme Roxane LUNDY : Mais ça fait plusieurs fois qu’on évoque ce sujet et je crois qu’en plus, les
événements récents nous invitent vraiment à avoir cette réflexion communément dans une assemblée
délibérante.
M. Lionel CHISS : Le groupe de Madame LUNDY s’abstient, 7 abstentions. Pas d’autres
abstentions ? Donc le reste de l’assemblée vote pour. Je vous remercie.
C’est adopté à la l’unanimité des suffrages exprimés.
Madame la Présidente, je vous rends la Présidence.

5 – BUDGET ANNEXE
L'EXERCICE 2020

PÉPINIÈRE

-

AFFECTATION
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RÉSULTAT

DE

Mme Caroline CAYEUX : Donc sur le budget annexe Pépinière.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Les mêmes ? 7 abstentions Madame LUNDY ?
Mme Roxane LUNDY : Abstention.
Mme Caroline CAYEUX : Et donc il y a 94 élus favorables.
C’est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés . Je vous remercie.
6 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE– CRÉATION DU BUDGET ET BUDGET PRIMITIF
2021
M. Lionel CHISS : Merci Madame la Présidente. Ce budget est créé pour tenir compte du transfert
de la compétence eau potable, opéré par la loi NOTRe et de nos statuts approuvés le 9 juin 2017.
Nous avons bénéficié d’une période de transition pendant laquelle nous avons délégué la compétence
de manière transitoire aux communes et à leurs éventuels syndicats. Il convient au 1er juillet 2021 de
prendre l’entière compétence, et je crois que Philippe VAN WALLEGHEM y reviendra tout à l’heure,
et de créer le budget annexe et d’en prévoir les crédits.
Donc cette délibération a pour objet de créer ce budget et de le présenter. Donc ce budget annexe
s'équilibre à hauteur de 2 627 862 €. Les crédits ont été estimés sur 6 mois au vu des budgets 2021
eau des communes et des syndicats. Si besoin il sera suivi d’une décision modificative. Il porte
4 actions : les moyens généraux, l’exploitation des réseaux et des structures, les travaux de
renouvellement et d’amélioration du patrimoine et ceux de protection et de sécurisation des ressources.
Il vous est donc proposé de décider la création du budget annexe eau potable soumis à la TVA,
d’affecter le budget primitif 2021 pour un montant de 2 627 862 €, de décider de ne pas renouveler
les conventions de délégation de compétence et d’exercer pleinement la compétence eau potable à
compter du 1er juillet 2021 sur les communes de Beauvais, Rotangy, Francastel, Nivillers, Crèvecœurle-Grand, Haudivillers et Bresles et à compter du 1er octobre 2021 sur les communes de la Neuvilleen-Hez, la Rue Saint-Pierre et Litz et puis Luchy, Auchy-la-Montage et Muidorge et de demander la
dissolution du syndicat des Eaux d’Auchy-la-Montagne, Luchy et Muidorge ainsi que le syndicat des
Eaux de Litz, la Rue Saint-Pierre, La Neuville-en-Hez à compter du 1er octobre 2021.
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Pas de questions ? Même vote. 7 Abstentions et le reste
des élus votent pour ? Il n’y a plus personne sur l’écran. Il y a un bug. Il faut que j’attende ? Est-ce
que vous nous entendez ? Non, on n’entend plus rien. Le son est désormais désactivé.
Le son est activé. Est-ce que les collègues en visio nous entendent ? (Connexion à la réunion en cours.)
Donc je repose ma question.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Madame LUNDY vous vous abstenez ?
Mme Roxane LUNDY : Tout à fait.
Mme Caroline CAYEUX : Bien donc 94 favorables. C’est adopté à l’unanimité des suffrages
exprimés. Je vous remercie.

7 – POLITIQUE TARIFAIRE - MISE À JOUR DES TARIFS DE L'AGGLOMÉRATION
2021
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas on
passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
8 – DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (D.S.C.) - DÉTERMINATION DES
MONTANTS ALLOUÉS EN 2021
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas on
passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
9 – CHANGEMENT DE GOUVERNANCE DE LA SA H.L.M. DU BEAUVAISIS
Mme Caroline CAYEUX :. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas,
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
10 – PROTOCOLE RELATIF AU FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE
LA LIGNE NOUVELLE ROISSSY-PICARDIE (L.N.R.P.) – PROTOCOLE ADDITIONNEL
N°2
Mme Caroline CAYEUX :. Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas on passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
11 – PROTOCOLE D’ENGAGEMENT DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE (C.R.T.E.) DU BEAUVAISIS AVEC L’ETAT
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à
l’unanimité. Je vous remercie.
12 – ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THELLOISE AU SYNDICAT
D’ENERGIE DE L’OISE (S.E.60)
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à
l’unanimité. Je vous remercie.
13 – CRÉATION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS (C.A.B.) ET DU PÔLE D’ÉQUILIBRE
TERRITORIAL RURAL (P.E.T.R.) DU GRAND BEAUVAISIS
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à
l’unanimité. Je vous remercie.

14 – ASSISTANCE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE DE L’AÉROPORT DE BEAUVAIS-TILLÉ (S.M.A.B.T.)
Mme Caroline CAYEUX : Il a été convenu que la Communauté d’Agglo doit assurer une assistance
auprès du S.M.A.B.T. en matière de commandes publiques, et la présente convention a pour but de
déterminer les modalités de la mise à disposition des services par la C.A.B. au bénéfice du S.M.A.B.T.,
notamment sur la situation des agents, les modalités de remboursement et les conditions du suivi de
cette mise à disposition.
Je vous propose donc de nous autoriser à signer avec le S.M.A.B.T. une convention portant sur la
mise à disposition des services, jointe en annexe. Pas de questions ? Oui Madame BEUIL.
Mme Claire MARAIS-BEUIL : Je pense que je dois me déporter du vote, siégeant au S.M.A.B.T.
Mme Caroline CAYEUX : Alors moi non plus je ne dois pas voter. Alors nous sommes 3 ici à siéger
ou il y en a d’autres ? Non, nous sommes 3. Il y a donc 3 non-participations au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
15 – TABLEAU DES EMPLOIS
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à
l’unanimité. Je vous remercie.
16 – AVENANT AU RÈGLEMENT DE RÉGIME INDEMNITAIRE
Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ?
C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
.
17 – AVANTAGES EN NATURE
M. Thierry AURY : Oui merci Madame la Présidente. Deux remarques sur cette délibération, en
particulier sur la question des logements de fonction, et qui concerne en particulier les gardiens de
gymnase. Donc deux remarques, une qui concerne directement la situation des agents, l’autre l’intérêt
pour la collectivité.
La première chose sur la situation des agents. Je pense qu’on ne peut que considérer qu’il s’agit de
fait d’une (coupure 1h06'01'8) sociale pour ces agents qui ont souvent des petites rémunérations, des
petits salaires et donc puisque là on parle d’imputation sur leur salaire de 228 à 333 € d’après le
tableau qui est joint. Et on me signale également que de surcroît cet avantage en nature parfois le
foyer fiscal de l’agent concerné va franchir une tranche. Donc il y a une vraie perte on va dire en
pouvoir d’achat.
La deuxième chose, c'est qu’en décidant de classer en convention d’occupation précaire avec astreinte
au lieu de logement de fonction avec nécessité absolue de service les emplois de gardien de (1h06'47'2)
de Tillé, Allonne, Bailleul et Bresles, nous craignons qu’on ne recule sur la présence humaine sur ces
lieux, où la présence du gardien est un élément de sécurité pour les usagers, d’entretien pour les
locaux et nous craignons cette tendance à voir supprimer la présence humaine sur ces lieux, sur ces
gymnases, et donc nous souhaiterions qu’on revoit en particulier cet aspect de cette délibération.
Mme Caroline CAYEUX : En fait Monsieur AURY c’est un sujet que vous avez déjà abordé en
Conseil Municipal et finalement vous nous demandez de nous mettre en contravention avec les
recommandations de la Chambre Régionale des Comptes et avec l’URSSAF. Donc pardonnez-moi
mais je n’ai pas la même vision du respect de la loi.

M. Thierry AURY : Alors, si je peux me permettre simplement mais donc il s’agit évidemment,
enfin la loi prévoit simplement qu’on doit classer les choses en fonction d’un certain nombre de
critères et je pense que là, s’agissant de ces lieux, ils pourraient tout à fait être classés en logement de
fonction avec nécessité absolue de service, et non pas dans l’autre catégorie, la convention
d’occupation précaire avec astreinte, et donc effectivement j’avais eu l’occasion d’intervenir en
Conseil Municipal puisque la même délibération avait été faite sur des lieux communaux. Donc si
vous ne souhaitez pas revoir cet aspect-là, nous nous abstiendrons sur ce dossier.
Mme Caroline CAYEUX : C’est noté les 7 de votre groupe s’abstiennent.
M. Thierry AURY : Oui, c’est ça. Merci Madame la Présidente.
Mme Caroline CAYEUX : C’est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. Je vous remercie.
18 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ENGAGÉS PAR LES ÉLUS
Mme Caroline CAYEUX :. Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
19 – COMMANDE PUBLIQUE - ADHÉSION À LA CENTRALE D’ACHAT DE
L’INFORMATIQUE HOSPITALIÈRE POUR LA MISE À DISPOSITION DE L'ACCORDCADRE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET PRESTATIONS ASSOCIÉES
Mme Caroline CAYEUX : Pas de questions ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ?
C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
20 – HABITAT PUBLIC – AIDE À LA PIERRE – PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE
2021
Mme Caroline CAYEUX :. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
21 – HABITAT PUBLIC – PLAN DE RELANCE – RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES
LOGEMENTS SOCIAUX - PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2021
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
22 – HABITAT PUBLIC – SOUTIEN FINANCIER À CLESENCE POUR EFFORT DE
DÉMOLITION / CONSTRUCTION DE LOGEMENTS À HERMES
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Je note que Madame LEFEBVRE ne prend
pas part au vote. C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
23 – AVENANT N° 3 AU CONTRAT D'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE
TRANSPORTS URBAINS
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.

24 – MISE EN ŒUVRE DU CHALLENGE DES MOBILITÉS - AU TITRE DE L’ANNÉE
2021
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
25 – FONCIER - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSION 2021
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? Pas de questions.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
26 – FONCIER – Z.A.C. SAINT-MATHURIN - ACQUISITIONS AMIABLES
Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Merci Madame la Présidente. Le 16 octobre 2020 et le
11 décembre 2020, notre groupe a voté contre l’acquisition par notre collectivité de terres agricoles
sur la zone Saint-Mathurin. Nous avons bien compris qu’aujourd’hui il s’agit d’acheter les parcelles
hors emprise du projet, et que la collectivité s’était engagée à acheter la totalité de ces parcelles.
Toutefois, en cohérence avec nos votes antérieurs, nous voterons contre ce rapport n° 26.
D’autre part, nous souhaiterions connaître la nature exacte de ce projet justifiant l’artificialisation de
ces surfaces. Y a-t-il ou non une évolution du projet initial, qui était la création d’une zone dédiée à
de petites entreprises artisanales. La question a été posée en Commission et il a été dit qu’il ne
s’agissait pas d’une plateforme logistique. De quoi va-t-il s’agir exactement, s’il vous plaît ?
M. Loïc BARBARAS : Madame CLINCKEMAILLIE, effectivement en commission j’ai bien
précisé à tout le monde qu’à l’heure d’aujourd’hui nous étions sur l’étude de nombreux projets.
Effectivement, on veut éviter la logistique puisque nous avons assez de zonages qui ont été consacrés
aujourd’hui à la logistique, je pense à Novaparc mais je pense aussi à d’autres projets privés que nous
avons sur l’Agglomération. On est encore un petit peu très, très loin aujourd’hui de définir et de vous
dire très précisément ce qu’on pourra mettre sur cette zone. Effectivement, elle a été réfléchie et
décidée par les élus précédemment pour y mettre essentiellement l’artisanat, mais on ne va pas
s’interdire non plus d’aller chercher un projet majeur, d’envergure, qui serait hyper structurant pour
notre territoire. Encore une fois, pour les élus qui me suivent et avec qui je travaille aujourd’hui, ils
savent très bien qu’on réfléchit et on coconstruit les choses toujours dans l’intérêt du territoire.
Donc à l’heure d’aujourd’hui vous répondre précisément, non Madame CLINCKEMAILLIE ; pour
revenir sur ce qui a été dit précédemment dans les Conseils Communautaires pour lesquels nous
n’étions pas encore élus, c’est une zone d’activité destinée à l’artisanat, essentiellement, un besoin
qu’on a besoin dans le territoire, s’interdire d’y faire une activité qui serait créatrice de valeurs pour
notre territoire inscrit, je l’ai dit assez récemment, dans notre récit commun au sein de
l’Agglomération du Beauvaisis, j’y suis plutôt favorable, coconstruisons les choses.
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? On passe au
vote. Donc j’ai bien compris Madame CLINCKEMAILLIE que votre groupe votait contre.
Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Oui.
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a d’autres élus qui votent contre ou d’abstiennent ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à majorité. Je vous remercie.

27 – RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION
DES ACTES ET AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS DES 52 COMMUNES DE
L'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des
abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
28 – CRÉATION D’UN PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (P.L.P.D.M.A.)
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.
29 – ENVIRONNEMENT - COMPÉTENCE EAU POTABLE DES COMMUNES DE
RÉMÉRANGLES ET LE FAY-SAINT-QUENTIN - MODIFICATION DES STATUTS DU
SYNDICAT MIXTE DES SOURCES D'ESSUILES SAINT-RIMAULT
Mme Caroline CAYEUX : Je vous remercie. Est-ce qu’il y a des questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
30 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - TARIF ACCUEIL DES MATIÈRES DE
VIDANGE
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des
abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
31 – ACTUALISATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DE
RÉMÉRANGLES ET DE LA RUE-SAINT-PIERRE – RECONSTRUCTION DE LA
STATION D’ÉPURATION DE LA NEUVILLE-EN-HEZ
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?Est-ce qu’il y a des votes
contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
32 – TRANSFERT DE PERSONNEL DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA
COMPÉTENCE EAU POTABLE
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à
l’unanimité. Je vous remercie.
33 – TRANSFERT DE PERSONNEL DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA
COMPÉTENCE EAU POTABLE
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions ? S’il n’y en a pas on passe au vote.
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.
34 – CULTURE – C.G.T.B. - REVERSEMENT AU TITRE DU RÉSULTAT 2020
Mme Caroline CAYEUX : Est-ce qu’il y a des questions sur ce dossier ?Est-ce qu’il y a des votes
contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
35 – ÉQUIPEMENTS CULTURELS - MALADRERIE SAINT LAZARE - LANCEMENT DE
LA PROCÉDURE DE CONCESSION POUR LE SALON DES ANTIQUAIRES

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.
36 – REMBOURSEMENT DES USAGERS DES ATELIERS DE L'ÉCOLE D'ART DU
BEAUVAISIS - ANNÉE 2020/2021
Mme Caroline CAYEUX : Merci beaucoup. Pas de questions ?
Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à l’unanimité.
Je vous remercie. Je pense que vous allez être à l’heure pour votre match. Toutefois j’aurai le plaisir
de revoir le bureau de l’Agglo mardi soir, et je vous souhaite aux autres un bon été.
La séance est levée à 19 h 50

