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CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 17 DECEMBRE 2021 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Je pense que tout le monde est pressé de pouvoir finir cette journée 

marathon. Déjà, en tout premier lieu, je tenais à vous informer que Madame la Présidente étant 

bloquée dans des bouchons, elle va nous rejoindre en cours de séance. Gérard HEDIN, le premier 

vice-président étant transformé en Père Noël puisqu’il avait ses manifestations déjà calées, il me 

revient de présider l’ouverture de ce Conseil.  

 

Je propose la désignation du secrétaire de séance, qui sera Christophe TABARY. Christophe, je 

t’invite à faire l’appel s’il te plaît. 

 

Merci. Le quorum étant confirmé, je confirme la désignation de Christophe TABARY comme 

secrétaire de séance. Nous allons donc aborder l’ordre du jour.  

Le premier rapport à l’ordre du jour concerne la Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des 

Inondations qu’il me revient de présenter. 

 

1 - DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUESET 

PROTECTION DES INONDATIONS (G.E.M.A.P.I.) - APPROBATION 

MODIFICATIONSDES STATUTS DU SYNDICAT DES INTERCOMMUNALITES DU 

THERAIN (S.I.V.T.) 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de parole sur ce rapport n° 1 ? Je n’en 

vois pas.  

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

remercie. Et merci de noter que Monsieur VANDEBURIE ne participe pas au vote. 

 

M. Thierry AURY : Je voulais simplement savoir si Madame CAYEUX participerait ce soir à 

notre séance ou si elle était excusée pour l’ensemble de la séance ? 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Je l’ai dit en ouverture de séance. J’ai indiqué qu’elle était bloquée 

dans les bouchons et qu’elle nous rejoindrait en cours de Conseil et que Gérard HEDIN étant 

occupé à faire le Père Noël, il me revenait de présider cette séance.  

 

M. Thierry AURY : Très bien, ce n’était pas relatif à votre présidence de la séance. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Mais je le comprends bien comme ça.  

 

M. Thierry AURY : C’était simplement pour poser cette question. Merci. 

 

 



2 – MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ENTREPRISES PAR LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS SUITE AUX OBSERVATIONS DE LA 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES HAUTS-DE-FRANCE 

 

M. Lionel CHISS : Merci Madame la Présidente. Cette délibération a trait à la mise en œuvre des 

actions entreprises par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, suite aux observations de la 

Chambre Régionale des Comptes. 

Je ne vais pas vous donner lecture de la délibération qui est assez longue. Je pense que vous en avez 

pris connaissance. J’ajoute qu’elle a été exposée et débattue en commission. Simplement vous 

rappeler les points qui concernent ce rapport, suite aux 11 recommandations formulées par la 

Chambre Régionale des Comptes. Donc la mise en place d’un Conseil de Développement ; la mise 

en conformité des comptes avec l’instruction budgétaire M14 ; la mise en conformité de la gestion 

des budgets annexes avec les dispositions des différents articles du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; le respect de la réglementation relative à la durée annuelle du travail ; la gestion et la 

construction d’un projet de territoire ; la gestion de la concession pour les transports publics 

urbains, avec notamment la prise de risque du concessionnaire ; la définition de l’intérêt 

communautaire des compétences voirie et gestion des équipements culturels et sportifs ; la mise en 

conformité du pacte fiscal et financier avec les ambitions fixées par le Conseil Communautaire,  

nous en reparlerons tout à l’heure ; l’approfondissement du schéma de mutualisation des services 

qui associe l’ensemble des communes ; la construction de la stratégie informatique communautaire 

et notamment la formalisation d’un schéma directeur, une cartographie des risques, une 

cartographie explicative de la politique de sécurité des systèmes d’information et la formalisation de 

la stratégie des ressources humaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait vraiment long, 

je pense que tout le monde a pris connaissance de la délibération. S’il y a des questions, je suis à la 

disposition de l’assemblée.  

 

M. Thierry AURY :  Ça n’est pas une question mais une simple réflexion sur une des remarques de 

la Chambre Régionale des Comptes, qui est relative à la question du temps de travail. Nous 

considérons que sur ce point, la Chambre Régionale des Comptes outrepasse un peu ses missions, 

elle doit vérifier la légalité de l’utilisation de l’argent public mais ce n’est pas à elle de dire si tel ou 

tel emploi fonction induit de la pénibilité, y compris d’ailleurs que la pénibilité évolue au fil de la 

vie professionnelle, surtout sur une vie professionnelle qui tend à s’allonger avec le recul de l’âge 

de la retraite. Donc je souhaite que la collectivité tienne bon sur la situation actuelle.  

Et par ailleurs, nous avons vu encore récemment l’ampleur du mouvement social, sans précédent, 

qui avait touché les deux collectivités, ville de Beauvais et Agglomération, et je pense vraiment 

qu’il est absolument très important de développer le dialogue social avec les agents et de n’ouvrir 

aucun sujet qui risquerait de détériorer un peu plus un climat qui n’est quand même pas très bon 

globalement au niveau social dans nos services.  

 

M. Jacques DORIDAM : Oui, je peux répondre en partie au nom de la Présidente. On a la même 

remarque sur la ville de Beauvais. C’est vrai que la Chambre Régionale des Comptes, et je l’avais 

exprimé moi, aux mêmes termes que vous, sur le bien-fondé des choix, par exemple de motorisation 

des transports. On nous avait reproché à un moment donné d’avoir privilégié des bus plus chers, 

plus propres. Aujourd’hui, je pense que les constatations seront totalement différentes. 

Sur la pénibilité, Monsieur AURY, vous savez comme moi, et vous êtes en lien aussi avec les 

partenaires sociaux, ça fait effectivement l’objet de réunions, de négociations, je ne vais pas dire 

quasi-permanentes mais c’est vrai que c’est quelque chose qui est défini entre les partenaires 

sociaux et les responsables et les chefs de service et la Direction Générale de nos services.  



M. Jacques DORIDAM : (suite) Ce n’est pas forcément sur ces définitions de la Chambre 

Régionale des Comptes que les pénibilités au sein de nos services sont gravées dans le marbre. Ça 

fait l’objet d’un travail de concertation, c’est toujours un atelier ouvert, c’est quelque chose qui 

évolue dans le temps en fonction des métiers. On le voit aussi au fur et à mesure des C.H.S.C.T., 

puisqu’on voit, il y a à la fois des équipements, des organisations de services qui viennent y 

remédier. Effectivement, je pense que le jugement de valeur est plus à voir avec nos partenaires 

sociaux dans les réunions qu’on a en C.T. et en C.H.S.C.T.  

 

M. Lionel CHISS : Juste en complément, simplement pour la bonne connaissance de l’assemblée, 

pour dire que nous respectons bien la réglementation en matière de temps de travail puisque, 

aujourd’hui, ce sont bien 1 607 heures, c’est-à-dire 35 heures qui s’appliquent dans la collectivité. 

Mais qu’un règlement qui date de 2018 prévoit un certain nombre de jours de pénibilité pour un 

certain nombre d’agents et que la collectivité a réaffirmé récemment, par le biais de la Présidente, le 

maintien de ce règlement de 2018 et donc de ces jours de pénibilité en l’état pour l’instant. Il n’y a 

pas de sujet de ce point de vue-là et nous répondons donc à la Chambre Régionale des Comptes que 

nous respectons la réglementation.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Y a-t-il d’autres demandes de parole sur ce rapport ? Je n’en vois pas. 

C’est adopté à l’unanimité 

 



3 – REGLEMENT RELATIF AU TELETRAVAIL 

 

M. Jacques DORIDAM : Le rapport n° 3, comme vous le savez, je vais vous faire grâce de lire le 

règlement relatif au télétravail, l’accord national cadre relatif au télétravail dans la fonction 

publique invitait les employeurs publics du territoire à avoir leur propre règlement relatif au 

télétravail. Il y a un cadre national mais il y a des dispositions qui sont prises et qui ont été prises en 

fonction des négociations qui ont été entamées dès septembre, des enquêtes menées auprès des 

agents, il y en a eu deux, des recueils de suggestions aussi, comme un peu des livres blanc qui ont 

été ouverts pour qu’ils fassent part de leurs suggestions, et il y a eu la rédaction d’un règlement 

relatif au télétravail valable pour nos trois collectivités. C’est la Ville, le C.C.A.S. et la 

Communauté d’Agglo.  

Les principales attentes qui avaient été exprimées par nos agents, c’était d’avoir une plus grande 

souplesse que le cadre national ; de pouvoir télétravailler davantage ; de veiller à ne pas déstabiliser 

le collectif de travail et de mieux intégrer le télétravail à nos process. C’est ce qui a été fait dans la 

rédaction de ce règlement. Il y a grosso modo deux schémas qui ne sont pas cumulatifs bien 

évidemment, c’est soit une organisation hebdomadaire jusqu’à 2 jours fixes maximum par semaine, 

soit une organisation annuelle jusqu’à 40 jours maximum de télétravail par an. Alors évidemment, 

les autorisations de télétravail sont aussi proratisées en fonction du cycle de travail de l’agent et des 

éventuels temps partiels.  

 

Mme Claire MARAIS-BEUIL : Oui, la même chose que pour le Conseil Municipal. Il serait 

intéressant de demander aussi à la Médecine du Travail d’analyser les répercussions du télétravail 

sur l’état psychologique des gens. On sait que certains ont du mal, et donc il serait intéressant de 

mener en parallèle toute une étude avec la médecine du travail. 

 

M. Jacques DORIDAM : Ça sera le cas mais uniquement sur le volontariat. Ce n’est pas quelque 

chose qu’on peut imposer.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ? Je n’en vois 

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

remercie.  

 

 



4 – TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Le tableau des emplois tel qu’il est régulièrement présenté au sein de 

cette assemblée, dont vous avez dû prendre connaissance par ailleurs. Est-ce qu’il y a des prises de 

parole ? Oui, Monsieur AURY. 

 

M. Thierry AURY : Oui, concernant ce tableau des effectifs, autant le dossier précédent a 

effectivement fait l’objet, à l’issue d’une bonne concertation et dialogue social, d’un accord 

unanime des représentants du personnel, ça n’est pas le cas sur le tableau des effectifs et notamment 

les représentants du personnel pointent le fait que dans une série de services, le non-remplacement 

des départs en retraite par exemple, l’insuffisance de personnel met en cause la qualité du service. 

Pour ces raisons-là, nous observerons une abstention de vigilance sur cette question-là. Je pense 

qu’il faut vraiment prendre très au sérieux cette question des moyens humains de nos services.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de parole ? Donc j’ai bien 

noté l’abstention de l’intégralité du groupe, est-ce qu’il y a d’autres abstentions ?  

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

exprimés. Je vous remercie.  

 

 

5 – DISPOSITIF GLOBAL DES DIFFERENTS AVANTAGES EN NATURE – 

DELIBERATION MODIFICATIVE 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Jacques. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur ce 

dossier ? Je n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

6 –APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES 

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS (C.A.B.) ET DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CLERMONTOIS (C.C.C.) AU PROFIT DU 

SYNDICAT MIXTE DU S.C.O.T. BEAUVAISIS ET DU CLERMONTOIS 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur CORDIER. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de 

parole sur ce rapport ? Je n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

 



7 – APPROBATION DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN ET DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS EN VUE DE LA SIGNATURE 

DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’AGENCE POUR LA RENOVATION 

URBAINE (A.N.R.U.) 

 

Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Merci Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et tous. 

Déjà veuillez noter que Madame LUNDY et Monsieur NARZIS nous ont rejoints en visio, s’il vous 

plaît. Merci.  

Je suis intervenue au dernier Conseil Municipal sur ce dossier et je voudrais vous faire part ce soir 

d’un fait du hasard particulièrement pertinent. Mon intervention, vendredi dernier, concernait en 

partie le devenir des matériaux de construction. Vous le savez, des immeubles vont être détruits, 

pour info ces démolitions vont coûter 36 millions d’euros. Et il se trouve que ces immeubles, pour 

la plupart construits en pierre, en pierre de Saint-Maximin, qui est extraite dans l’Oise. Le 

lendemain du Conseil, je lisais un article de France Info Culture où j’apprenais que l’architecte en 

chef des monuments historiques, Monsieur VILLENEUVE, a l’intention d’utiliser la pierre de 

Saint-Maximin pour reconstruire Notre Dame de Paris. Eh bien Monsieur VILLENEUVE, nous en 

avons des tonnes que nous allons jeter. Je souhaite que soit reconsidérée la valorisation de ce 

patrimoine et de ne balayer aucune solution d’un revers de main.  

En cohérence avec notre vote au Conseil Municipal, nous nous abstiendrons sur ce dossier. Et je 

crois que Monsieur AURY voulait rajouter quelque chose, si vous le permettez Madame la 

Présidente. 

 

M. Thierry AURY : Merci. Effectivement, sur ce dossier, nous avons eu un débat au dernier 

Conseil Municipal, et c’est normal puisqu’il concerne d’abord Beauvais, même s’il est soumis à 

notre Conseil Communautaire, puisque la question du logement sur l’ensemble du territoire, elle 

nous concerne tous et toutes. Je ne vais pas refaire l’ensemble de mon intervention où il y avait des 

points qui concernaient vraiment spécifiquement Beauvais mais simplement dire les raisons pour 

lesquelles nous nous abstiendrons. Non pas parce que nous ne portons pas d’intérêt à la question de 

la rénovation des logements, de la performance énergétique, et c’est un élément important, la 

question de l’amélioration du cadre de vie, des équipements publics et tout ça nous le soutenons 

complètement. Mais parce qu’il y a deux aspects notamment que nous ne partageons pas. Le 

premier, c’est l’ampleur des démolitions, 722 logements, leur coût très élevé, 36 millions, 

simplement sur la partie démolition. Pour donner une comparaison, la partie requalification c’est 

62 millions, donc simplement la partie démolition 36 millions. Et nous estimons qu’on aurait 

certainement pu, avec cet argent, financer plutôt une amélioration beaucoup plus importante d’un 

plus grand nombre de logements par exemple ; et il y a d’autres exemples ailleurs en France où cela 

s’est fait, d’un grand plan de greffes de balcons et de terrasses pour améliorer très sensiblement la 

surface, le cadre de vie des appartements. Donc ça, c’est le premier point. 

Le deuxième point qui nous pose problèmes, c’est le fait qu’on ne remplacera pas la totalité des 

logements sociaux qui sont démolis, puisqu’on en démoli 722 mais on n’en reconstruit que 

578, c’est-à-dire qu’on diminue de 20 %. Or, la demande de logements sur notre territoire reste 

forte. On avait, simplement pour la ville de Beauvais, plus de 3 000 demandes de logements 

enregistrées au 31 décembre 2020. Et je rappelle que le logement social, ses caractéristiques font 

qu’il est accessible à au moins 70 % de la population et pas simplement à une toute petite frange. 

Donc nous, nous ne considérons pas que globalement, sur notre territoire, il y ait trop de logement 

social. Il n’est certainement pas assez bien réparti, ça c’est une question, il est trop concentré sur un 

certain nombre de quartiers, par exemple de Beauvais, mais globalement il n’y en a pas de trop. 



M. Thierry AURY (suite) :  Et d’autant que la construction de logements publics, c’est aussi un 

moyen, sur un territoire, de contenir les pressions des prix de l’immobilier du privé. On sait bien 

que quand l’offre publique, l’offre sociale de logements est insuffisante, ça fait monter les prix de 

l’immobilier et ça met en difficulté nombre de familles, y compris de catégorie moyenne.  

Pour ces raisons que nous avons pointées largement vendredi dernier, nous nous abstiendrons et 

nous allons continuer de suivre de manière vigilante, y compris sur le point qu’a soulevé Dominique 

CLINCKEMAILLIE, la mise en œuvre de ce projet. 

 

M. Franck PIA  : Alors concernant cette pierre de Saint-Maximin. Vous aviez évoqué ce sujet lors 

du dernier Conseil Municipal, je ne vais pas revenir sur ce débat. Simplement rappeler, puisque ça 

intéresse tous nos collègues ici, présents, nous, si vous voulez aujourd’hui, on ne dit pas que cette 

pierre de Saint-Maximin ne puisse pas être réutilisée. Néanmoins, d’abord c’est de la responsabilité 

des bailleurs déjà, c’est-à-dire que c’est aux bailleurs de nous faire des propositions. On ne peut pas 

non plus tout maîtriser. Il y a aussi des problèmes de coûts et puis il y a aussi cette question de 

pierre qui est très friable. 

Vous aviez soulevé, Madame CLINCKEMAILLIE, la possibilité de reprendre cette pierre en façade 

des immeubles et il apparaît que les bailleurs nous disent que ça va être très compliqué de pouvoir 

reprendre cette pierre pour habiller les façades des immeubles qui vont être rénovés. Donc c’est à 

eux de nous faire des propositions. J’entends bien que votre souhait, et on s’inscrit bien dans cette 

démarche de procéder à la réutilisation de ces matériaux sur les chantiers ou hors du chantier pour 

d’autres ouvrages. Vous avez cité pourquoi pas effectivement la cathédrale Notre Dame de Paris, 

pourquoi pas ? La porte n’est pas fermée. Tout peut être envisageable et d’ailleurs nous avons déjà 

tenu des réunions avec les bailleurs pour qu’ils nous fassent des propositions en ce sens. On est bien 

aussi dans un objectif d’économie circulaire. 

Ensuite, Monsieur AURY. Concernant les démolitions, c’est sûr qu’on ne sera jamais d’accord. 

Sachez tout de même, quand on est sur un projet de rénovation urbaine de dimension nationale, 

l’A.N.R.U., c’est comme ça, je sais que vous n’êtes pas d’accord mais l’A.N.R.U. exige de toute 

façon qu’il y ait des démolitions. Alors, on ne démolit pas pour démolir, on démolit d’abord des 

immeubles qui sont en piètre état d’une part et d’autre part, on nous propose, comme je viens de le 

dire, ce qu’on nous demande c’est un vrai projet urbain. On ne peut pas réaliser un projet urbain 

sans faire des démolitions. On ne fait pas d’omelette sans casser les œufs comme dirait l’autre. A un 

moment donné, il faut effectivement, et c’est le cas sur Saint-Lucien, cette volonté que nous avons 

d’ouvrir le quartier vers le Nord, nous imposer la démolition de cette barre B qui, de toute façon, en 

termes de réhabilitation, aurait été très compliquée à réhabiliter vu l’état de cette barre qui, il faut 

bien le dire, n’avait jamais été fortement bien entretenue. Donc quand vous dites que, c’est vrai, là 

pour le coup on se rejoint, la question de la répartition des logements sociaux, cette démolition nous 

permet justement de favoriser, d’améliorer la répartition des logements qui vont être reconstruits sur 

l’ensemble du territoire, puisqu’on est bien sur un objectif de ne plus concentrer les logements 

sociaux au même endroit. Donc ça va quelque part aussi dans le sens, Monsieur AURY, que vous 

souhaitez d’envisager une meilleure répartition des logements sociaux sur le territoire.  

Et puis quant au fait qu’on ne reconstruit qu’à hauteur de 0,8, je peux vous dire que certains 

souhaitaient même, quand je dis certains, je ne citerai pas de noms mais au niveau des responsables 

et des autorités, des pouvoirs publics, ils estimaient qu’il fallait même aller à 0,5, pour diminuer le 

nombre de logements sociaux sur Beauvais. 



M. Franck PIA (suite) : On a donc pris la décision d’être à 0,8. Je rappelle néanmoins que sur la 

rénovation du quartier Saint-Jean, on était à 1,2. On a reconstruit plus que ce que, à la limite, on 

aurait dû, on aurait pu reconstruire. Donc ça fait quand même un équilibre pour qu’on puisse aussi 

répondre à la demande de logements sociaux. Et puis moi je dirais aussi, c’est bien de répondre à la 

demande des logements sociaux mais tant qu’à faire, autant présenter à nos concitoyens des 

logements sociaux qui soient en bon état, qui soient réhabilités, avec aussi, concernant les nouveaux 

logements, des logements qui seront forcément plus confortables, qui seront à la hauteur 

aujourd’hui de ce que les familles demandent et non plus ces grandes barres, ces grandes tours qui, 

il faut bien le dire, ne sont pas les plus vivables en termes de qualité de vie.  

 

Mme Marianne SECK : Oui, sur ce sujet notre groupe votera pour bien évidemment, puisque c’est 

un projet qui est fortement souhaité par les habitants et on a vu les résultats que ça a pu donner avec 

le quartier Saint-Jean, même si au niveau du quartier Saint-Jean, il y a encore des efforts à faire par 

rapport à certains logements qui restent insalubres, et en tout cas très mal isolés énergétiquement. 

Par contre, moi je l’avais déjà dit, alors je ne sais plus si c’est en Conseil Municipal ou en Conseil 

Communautaire, mais quand on engage ce type de chantier, il est vraiment important de pouvoir 

développer des matériauthèques. Ça se fait dans pas mal de communes maintenant. Ce sont des 

centres de valorisation des matériaux, c’est-à-dire au lieu que les portes soient jetées par exemple, 

elles peuvent resservir à tout un chacun comme un magasin de bricolage pour du neuf mais avec du 

matériel d’occasion. Alors ça, ça se développe fortement sur le territoire français, c’est vraiment 

important d’aller vers cette démarche toujours de recyclerie, de revalorisation des déchets et de 

considérer que le déchet est une ressource aujourd’hui et non plus quelque chose qu’on va aller 

enfouir sous le tapis et oublier. Par rapport au nombre de logements sociaux, j’entends bien ce que 

vous dites Monsieur PIA, que vous avez non pas été à 0,5 mais à 0,8 pour le nombre de logements 

sociaux. Après on sait que les logements sociaux, 70 % des Français peuvent bénéficier d’un 

logement social et qu’on a encore de la marge de manœuvre sur certains quartiers comme le quartier 

de Marissel par exemple, où il y a seulement 1 % de logement social, pour ne parler que de 

Beauvais. Mes excuses aux autres représentants des autres communes. Je vous remercie. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci. Pour répondre rapidement sur la question du réemploi des 

matériaux, c’est une réflexion que nous avons lancée au niveau du Copil que nous avons constitué 

autour des déchets. Je crois que Madame LUNDY a demandé la parole.  

 

Mme Roxane LUNDY : Je vous remercie. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit par Monsieur 

AURY, dont je partage évidemment l’analyse, comme vous vous en doutez, et vous connaissez 

notre position puisque nous avons eu l’occasion de l’évoquer en Conseil Municipal. Nous serons 

donc particulièrement attentifs dans les années qui viennent au relogement des habitants, aux 

reconstructions et à la reconstitution de notre parc de logements sociaux, comme nous avons eu 

l’occasion d’en parler à la dernière commission.  

Je me permets cependant, Monsieur PIA, de revenir sur l’appel de Madame CLINCKEMAILLIE 

parce que dans une ville comme la nôtre, nous savons l’importance et l’attachement qui peut exister 

entre une population et une cathédrale, par-delà les croyances qui peuvent ou non nous habiter. 

Alors quand on apprend que les artisans manquent de pierre de Saint-Maximin pour reconstruire 

Notre-Dame, un drame qui nous avait toutes et tous frappés, nous nous disons que ce serait 

vraiment un magnifique symbole si les pierres des bâtiments de la Soie Vauban, un quartier 

historique de notre Ville, pouvaient servir demain à la reconstruction de Notre-Dame, ça serait 

vraiment un symbole important. Et je crois que la question n’est pas seulement de la simplicité ou 

non pour les bailleurs de mettre en place un tel dispositif, ça nécessite une vraie volonté de notre 

part.  



Mme Roxane LUNDY ( suite) :   Je crois qu’il est important que nous exprimions clairement cette 

volonté et que nous soyons attentifs, dans les jours et les semaines qui viennent, à essayer de faire 

notre possible pour que cet appel puisse trouver des suites. 

 

M. Dominique CORDIER : Oui, moi je suis très passionné par ce débat beauvaisien. Moi, 

n’habitant pas Beauvais je comprends très bien. Franck, merci de ces explications. La mixité 

sociale, on est partis sur un P.L.U.I., on sait tous qu’on doit y aller, donc reconstruire à 0,8 pour 

améliorer les conditions. Donc moi simplement, je suis un peu étonné parce que Madame la 

Présidente, bien heureux pour les Beauvaisiens mais nous, la convention on va l’approuver parce 

que c’est une compétence de l’Agglo et donc a priori il n’y a pas de problèmes. Simplement, 

comme questions, on n’en a pas parlé, financièrement nous, hors Beauvais, combien l’Agglo va 

participer ? Nous, à notre niveau, c’est ce qui m’intéresse moi, maintenant les problèmes 

beauvaisiens vous les réglez vous-mêmes en Conseil Municipal ou en commission. Donc bonne 

chance, bon courage. Utiliser les pierres, même voire les donner pour la cathédrale, ils seront 

contents et tout. Ça on est très contents de tout ça mais franchement, ce n’est pas de notre niveau du 

Conseil Communautaire. Moi c’est ma position par rapport à ça. Merci.  

 

M. Franck PIA : Simplement, par rapport à cette question de pierres, il est clair qu’on ne pourra 

pas non plus, enfin ça va être compliqué de demander aux bailleurs de démolir ces logements pierre 

par pierre. Et comme je l’entends aussi, si on demandait ça, je pense que là on exploserait les 

budgets. Il y a aussi un principe, on peut toujours vouloir, je suis d’accord finalement sur ce que 

vous dites, mais il y a un principe de réalité à un moment donné. Et moi aujourd’hui, je suis désolé, 

on peut dire tout ce qu’on veut, mais moi ce qui m’inquiète et ce qui m’importe c’est que les 

habitants soient mieux logés aujourd’hui et, notamment sur un quartier comme Saint-Lucien, on a 

quand même aujourd’hui des immeubles qui ont été construits pratiquement après la guerre, c’est-à-

dire dans les années 60, et qui ont besoin d’un sérieux coup de neuf. Et moi, ma détermination c’est 

d’améliorer le confort des habitants, d’améliorer leur cadre de vie, de tirer le quartier vers le haut. 

Donc il ne faut pas non plus toujours se cacher derrière son petit doigt par rapport à des 

considérations, certes importantes, qui sont liées aux matériaux, mais moi ce que je vois avant tout, 

vous le dites souvent Monsieur AURY, c’est l’humain.  

 

M. Thierry AURY : Merci Madame la Présidente. Oui effectivement, ce qui nous préoccupe c’est 

l’humain. Je voudrais dire que très clairement, la question du logement, elle nous concerne toutes et 

tous, et de savoir combien globalement il y aura d’offres publiques et sociales de logements sur 

l’ensemble de nos territoires, potentiellement ça concerne toutes les familles, les jeunes de notre 

territoire, qu’ils habitent à Bresles, à Crèvecœur, à Beauvais, à Auneuil ou dans le moindre des 

petits villages. Et donc c’est bien ça qui nous importe, et c’est ça qui fait que nous ne sommes pas 

satisfaits du fait qu’on va réduire cette offre publique de logements alors qu’il y a de très 

nombreuses demandes de logements. Donc ça va handicaper les possibilités de se loger pour des 

familles supplémentaires. Donc ça, ça ne peut pas nous désintéresser, qui que ce soit ici, qu’on soit 

Beauvaisiens ou pas Beauvaisiens, ce n’est pas une affaire de la ville ou pas de la ville. Là c’est 

bien une vision à l’échelle de notre territoire. Et pour ce qui est de l’amélioration du cadre de vie et 

des logements, bien sûr que c’est ça qui nous préoccupe. Et c’est pourquoi, je le redis, nous pensons 

que certainement, et Monsieur PIA vous avez eu raison de le rappeler, ces démolitions n’étaient pas 

nécessairement une demande exprimée par les habitants mais c’est bien quelque chose qui nous est 

imposé d’en haut, comme trop souvent des décisions le sont, et on ne part pas des besoins, de 

l’expression de ces besoins par la population.  



M. Thierry AURY ( suite ) : Et quand j’ai dit que dans d’autres villes importantes, y compris de 

différentes sensibilités, il y avait eu des collectivités qui avaient résisté à cette demande un peu 

technocratique de l’A.N.R.U. de démolir absolument pour avoir des moyens et ils ont fait des 

choses tout à fait intelligentes, tout à fait intéressantes, je pense à Bordeaux, et pas à Bordeaux la 

municipalité actuelle mais la municipalité d’avant, et avec des choses tout à fait intéressantes, c’est 

tout à fait retrouvable sur internet et vous verrez qu’avec de l’argent, la démolition n’est pas l’alfa et 

l’oméga de la rénovation urbaine et on peut faire des choses intéressantes. Je trouve, et vous l’aviez 

dit très rapidement l’autre jour Monsieur PIA, par exemple la question, dans l’amélioration du cadre 

de vie, de systématiquement mettre des balcons et des terrasses dans le cadre de ces politiques de 

rénovation, c’est très important. Pourquoi toutes les résidences de standing, et il y en a verticales 

qui sont sur plusieurs étages, mais pourquoi elles, elles ont systématiquement de grands balcons, de 

grandes terrasses ? Parce que c’est un élément important quand on vit en appartement. Eh bien je 

pense que ça, ça pourrait être une ambition forte de ce projet de rénovation urbaine. Je ne le vois 

pas, sauf petite exception, dedans. Donc c’est ça le sens de notre abstention et on va continuer de 

rester très, très vigilants sur l’ensemble de la mise en œuvre de ce projet.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur AURY. Moi je voudrais juste apporter 

deux compléments d’informations. Le premier, on va s’employer à communiquer à l’ensemble des 

conseillers communautaires les projets qui sont portés sur les communes de l’Agglomération, à 

l’heure actuelle, en termes d’offres d’emplois, parce qu’on est un certain nombre à avoir des projets. 

Je ne vais pas en faire la liste exhaustive mais ils existent et ils sont nombreux ces projets-là.  

Et deuxième élément, mais on ne va pas réouvrir le débat, c’est juste à titre d’information, je me 

passionne un peu pour le logement, tout le monde le sait, et ce qui a été possible à Bordeaux il y a 

une dizaine d’années, avec des bailleurs qui avaient la possibilité de pouvoir mettre des fonds 

propres dans leur projet, aujourd’hui est devenu beaucoup plus compliqué. Donc on ne va pas 

ouvrir le débat ce soir mais la réalité est celle-là. Et aujourd’hui, les bailleurs font avec des moyens 

qui ne sont plus ce qui étaient les leurs il y a ne serait-ce qu’une dizaine d’années. Et ça, c’est un 

vrai sujet aussi. Donc j’ai bien compris les votes des uns et des autres. 

 

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? 7 C’est adopté à l’unanimité des suffrages 

exprimés. Je vous remercie. 

 

Mme Brigitte LEFEBVRE : Oui, je ne peux pas prendre part au vote.  



8 –APPROBATION DE LA CHARTE LOCALE D'INSERTION DANS LE CADRE DU 

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN (N.P.N.R.U.) 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur PIA. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de 

parole sur ce dossier ? Je n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

 

9 – APPROBATION DU PROTOCOLE DE RELOGEMENT DANS LE CADRE DU 

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN (N.P.N.R.U.) 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Il n’y a pas de mal. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Alors 

nous passons au vote. 

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

remercie.  

 

 

10 – SOUTIEN FINANCIER A L'OPAC DE L'OISE ET LA SA HLM DE L'OISE POUR 

L'EFFORT DE DEMOLITION ET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN 

SECTEUR NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

(N.P.N.R.U.) 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur PIA. Est-ce qu’il y a des demandes de précisions, 

d’interventions ? Je n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

11 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION URBAINE DE PROXIMITE 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu’il y a des demandes 

de prise de parole ? Je n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

12 – BUDGET ANNEXE EAU - TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU POTABLE – 

INTEGRATION DES RESULTATS DES COMMUNES ET P.V. DE TRANSFERT 

 

M. Thierry AURY : Oui, puisque la loi là nous impose ce transfert de compétence sur l’eau, je 

voulais poser une question puisqu’on va bientôt arriver sur les fins de Délégation de Service Public 

pour pas mal de communes, dont Beauvais, et va se reposer la question du mode de gestion de cette 

compétence eau potable. Soit en mettant en place une grande régie publique de l’eau à l’échelle du 

territoire, et on aurait là une dimension tout à fait pertinente, soit en repartant sur des gestions par 

des sociétés privées. Donc nous souhaitons vraiment qu’un débat large public ait lieu sur cette 

question, et je souhaiterais savoir quel est le calendrier prévisionnel de la procédure de décision sur 

ce mode de gestion, sur les mois qui viennent.  



M. Lionel CHISS : Monsieur AURY, sur le mode de gestion, comme je vous l’ai dit d’ailleurs en 

Commission Consultative des Services Publics Locaux, au moment où une Délégation de Service 

Public est remise en cause avec un nouveau contrat, nous avons obligation de questionner le choix 

de gestion. Donc de toute façon, c’est forcément porté à la connaissance de la Commission 

Consultative. Donc nous questionnerons le choix de gestion et nous verrons bien si la régie ou la 

Délégation de Service Public sont le meilleur choix pour la collectivité. Nous savons bien que sur 

ce sujet nous avons souvent une divergence d’opinion mais cela dit, nous ferons confiance aux 

professionnels qui nous accompagneront pour prendre cette décision et de toute façon, nous 

questionnerons et nous l’étudierons. D’ailleurs, je rebondis, puisque nous vous avons dit 

récemment, dans la même Commission Consultative des Services Publics Locaux, que nous avions 

fait une sorte d’essai sur la régie, sur notamment le traitement de la stérilisation des chats à 

Beauvais, qui avait été un succès d’ailleurs, et donc nous n’étions pas nous idéologiquement 

bloqués sur un mode de gestion et nous restions ouverts à la réflexion. Mais je ne veux pas anticiper 

sur les débats de cette commission et sur le travail qui y sera fait. Sur le calendrier, j’ai des doutes. 

Je ne sais pas si quelqu’un peut venir à mon secours, Philippe VAN WALLEGHEM peut-être. 

 

M. Philippe VAN WALLEGHEM : Ce sera courant 2022. Sachant qu’on en parlera tout à l’heure 

sur le sujet 30. On va vous proposer un avenant pour prolonger un contrat jusqu’à la fin de contrat 

de la D.S.P. de Beauvais. Puisque dans le cadre du Copil, on a choisi de redémarrer ce nouveau 

mode de gestion à partir de juillet 2023.  

 

Mme Marianne SECK : Oui, à ce sujet, j’avais posé une question orale sur la D.S.P. eau potable 

lors d’un précédent Conseil d’Agglo. D’ailleurs, je remercie les services qui nous avaient fait un 

compte rendu complet et précis sur le sujet. Il avait été indiqué que la D.S.P. la plus longue se 

terminerait au plus tard au 1er juillet 2023. Et donc, cette question va se poser d’ici là. Et au-delà de 

la C.C.S.P.L., il faudra aussi que ça soit en toute transparence avec nos concitoyens. Il va falloir 

qu’on se pose la question, si la régie publique n’est pas la meilleure option. Moi en tant que 

nouvelle élue, je m’interroge sur la D.S.P., donc je me suis renseignée car en réalité la majorité des 

communes en France sont en régie publique. Il faut savoir qu’aujourd’hui, le nombre de D.S.P. a été 

divisé par deux en 20 ans et qu’il reste un peu moins de 6 ou 5 000 D.S.P. en France. Donc c’est 

que, à mon sens, les communes ont dû enquêter et se dire que c’était le meilleur système de gestion 

de l’eau potable.  

Donc là ce soir, en toute transparence avec vous également, puisque j’ai fait quelques recherches, je 

voudrais indiquer plusieurs points qui permettent de penser que la régie publique est moins coûteuse 

et que de ce fait, cela permet de diminuer le coût de la facture d’eau des usagers et/ou, parce que 

c’est l’un ou l’autre, mais ou d’augmenter l’investissement pour l’amélioration des réseaux. Il y a 

plusieurs points qui peuvent permettre de montrer que la régie publique est moins coûteuse. C’est 

par exemple en régie publique, un investissement d’1 million d’euros, on peut le répercuter sur 

20 ans ça coûtera, de fait, sur la facture des usagers, moins cher qu’un investissement du même 

montant en D.S.P. qui, lui, va être répercuté à plus court terme puisque les opérateurs veulent du 

retour sur investissement. Ensuite, en régie publique quand on quitte une D.S.P. et qu’on passe en 

régie publique, les salariés se retrouvent de fait en régie publique et les directeurs commerciaux et 

financiers ne sont là que pour répondre aux besoins des actionnaires. Donc ce sont des points qui 

peuvent être économisés en régie publique.  

On a également une ligne budgétaire avec la D.S.P. qui est la contribution financière pour la 

recherche. Alors, à ma connaissance, pour avoir vu des C.C.S.P.L., je n'ai jamais vu de comptes 

rendus des recherches qui ont été faites par le délégataire.  



Mme Marianne SECK  (suite) : Ça pourrait être intéressant de savoir ce qu’il cherche mais je ne 

suis pas sûre qu’on trouve et qu’il trouve. Et ensuite, l’excédent de fin d’année. Alors là, on 

constate qu’en plus, pour la ville de Beauvais ce n’est plus un excédent, c’est un déficit. Pourquoi ? 

Une mauvaise gestion ? Donc ça sera intéressant de savoir si on a les comptes détaillés de notre 

délégataire pour comprendre pourquoi on a un déficit. Et donc l’excédent, de manière générale, en 

régie publique, il est reporté l’année suivante sur le budget au titre d’investissement, etc. Sauf que 

dans le cadre d’une D.S.P., cette ligne budgétaire elle s’évapore. Et donc moi, je terminerai en 

disant que la régie publique c’est aussi un outil démocratique parce que ça permet une totale 

transparence entre les usagers, les élus et les salariés de la gestion de l’eau potable. D’ailleurs, on le 

voit très bien par rapport à la gestion qu’on a des eaux usées, on a un comparatif.  

Je voulais vous donner ces éléments-là pour qu’on puisse commencer à réfléchir le pour et le 

contre, qu’on réfléchisse aussi à ce qu’on veut faire peser sur la facture des usagers ; un 

renouvellement de D.S.P. ce n’est pas rien parce que c’est un gros engagement pour de longues 

années, ce n’est pas seulement un mandat, c’est plusieurs mandats. Et donc, il est important que les 

concitoyens soient bien au courant de tous ces éléments, qu’ils puissent eux aussi peser le pour et le 

contre et décider aussi de leur avenir et de notre avenir sur ce sujet-là. On parle du droit à l’eau, ce 

n’est pas quelque chose d’anodin. Un humain, 3 jours sans boire, ne survit pas. Donc c’est 

important aussi de savoir si on veut que l’eau soit quelque chose qui va être géré par les élus de nos 

concitoyens ou des délégataires qui eux sont plus tournés vers des actionnaires. Je vous remercie.  

 

M. Lionel CHISS : Simplement deux petites réactions. D’abord, je vous rappelle qu’il est interdit 

de couper l’eau dans ce pays. C’est un fondamental. Donc le droit à l’accès à l’eau, il est bien, bien 

connu et bien maîtrisé, donc il ne faut pas laisser dire n’importe quoi. 

Deuxièmement, le débat, il aura évidemment lieu publiquement, puisque cette enceinte prendra une 

décision et cette enceinte, je vous le rappelle, a été élue démocratiquement. Quand vous faites 

référence à la décision prise par les habitants, par notre entre-fait, ce sont bien les habitants qui 

prennent une décision puisqu’ils nous ont élus démocratiquement. Donc là aussi, je pense qu’il ne 

faut pas faire confusion des genres et faire croire qu’on puisse faire prendre une décision par 

l’ensemble de nos concitoyens qui nous font confiance pour cela. Par contre, évidemment le débat 

sera d’une totale transparence. 

Enfin, je voudrais simplement regretter, même si je trouve les arguments extrêmement pertinents, 

qu’ils n’aient pas été exposés en commission où c’est le lieu pour discuter. Nous aurions pu avoir 

un débat. Ici, le lieu est plus de la décision et moins du débat, et je pense qu’en commission ça 

aurait été extrêmement riche qu’on puisse vraiment parler, avec du temps, parce que là nous avons 

50 délibérations et nous manquerons certainement de temps pour en discuter.  

 

Mme Marianne SECK : Nous, notre groupe s’abstiendra. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Vous vous abstenez.  

 

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

exprimés.  



13 – BUDGET EAU POTABLE 2021 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de parole ? Je n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

14 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET PRINCIPAL - BUDGET ANNEXE 

ZONE DE BEAUVAIS-TILLE- BUDGET ANNEXE TRANSPORTS - BUDGET ANNEXE 

S.P.A.N.C. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur CHISS. Des demandes de précisions ? Je n’en vois 

pas. 

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

remercie.  

 

15 – AUTORISATION DONNEE A MADAME LA PRESIDENTE DE PROCEDER AU 

PAIEMENT DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT EN 2022 AVANT L’ADOPTION DU 

BUDGET PRIMITIF 

 

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

remercie.  

 

 

16 – CLOTURE DU BUDGET ANNEXE PEPINIERE 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur CHISS. Des demandes de prise de parole ?  

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

remercie.  

 

 

17 – FIXATION DES DUREES D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur CHISS.  

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

remercie.  

 

 

18 – BUDGET PRINCIPAL - NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES 

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES POUR L'ANNEE 2022 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur CHISS. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Je 

n’en vois pas.  

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

remercie.  



19 – REVISION ET ACTUALISATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DU 

17 NOVEMBRE 2017 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à 

l’unanimité. Je vous remercie.  

 

 

20 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DU RESEAU URBAIN 

COROLIS - ANNEE 2020 

 

M. Jacques DORIDAM : Il s’agit, à travers cette délibération, de prendre acte du rapport d’activité 

de notre délégataire organisation des transports urbains, la société Transdev Beauvaisis Mobilités. 

Rapport qui a fait l’objet d’un examen en Commission Consultative des Services Publics Locaux et 

qui a été présenté en commission et où toutes les questions ont pu être posées sur ce rapport, qui est 

marqué évidemment par la crise sanitaire.  

 

M. Thierry AURY : Evidemment, ce rapport sur l’année 2020 est totalement marqué par le 

contexte très particulier de l’année 2020, avec une suppression de toute une partie du service 

pendant plusieurs mois. Un retour très, très lent à un niveau de service un peu plus important et 

donc évidemment un effondrement de la fréquentation, qui est lié aussi d’ailleurs au fait qu’il y a eu 

du télétravail, du chômage partiel, ainsi de suite. Je dirais qu’on a un rapport qui est marqué par ça. 

Je voudrais plutôt aller sur l’année que nous terminons, l’année 2021, puisque le sujet a été évoqué 

lors de la Commission Consultative des Services Publics Locaux où ce rapport était présenté et le 

délégataire Corolis a dit que nous restions toujours aujourd’hui à une fréquentation des bus 

inférieure à ce qu’elle était avant la période Covid. Et il a indiqué que c’était une situation plutôt 

singulière pour la ville de Beauvais, puisque la moyenne des autres villes avait plutôt retrouvé un 

niveau de fréquentation plus proche de ce qu’il était avant le Covid. Il y a eu un petit échange lors 

de la commission sur ce point, d’autant que les objectifs de notre collectivité visent au contraire à 

développer les transports collectifs et les alternatives à la voiture. Je dois dire qu’on n’a pas eu de 

réponse réellement satisfaisante du délégataire sur cette question qui, lui-même, semblait 

s’interroger sur cette baisse de fréquentation. En même temps, on ne peut aussi que pointer le fait 

que notre collectivité a vraiment tardé, et certainement plus que beaucoup d’autres, à remettre en 

place un niveau de service de même niveau qu’auparavant. Et d’ailleurs, il semble que nous ne 

soyons toujours pas revenus à 100 % du service des bus urbains par rapport à la période avant 

Covid. Il semble qu’on serait seulement au niveau de 85 %, ce qui pourrait pour le coup expliquer 

que la fréquentation globale est en baisse. Et je voudrais dire que puisque nous sommes en cours de 

discussion du nouveau mode de gestion de nos transports urbains, je pense réellement qu’il faut 

qu’on se redonne des objectifs très ambitieux pour mieux répondre aux besoins des habitants et aux 

enjeux écologiques. Et nous souhaitons, pour le coup là aussi, qu’il y ait une véritable concertation 

avec les usagers dont le rapport par exemple, alors on peut le comprendre vu le contexte de l’année 

2020, il est dit qu’il n’y a pas eu d’enquête de réalisée en 2020 mais là, on en a absolument besoin, 

même si la situation n’est pas totalement revenue à la normale, nos masques et la partie visio le 

montrent bien. Ceci étant, il faut qu’on prenne toutes les dispositions pour développer tous les 

modes de concertation avec les habitants, à la fois les usagers actuels mais aussi ceux que nous 

souhaitons potentiellement gagner pour une part à l’utilisation plus importante des transports 

collectifs et de manière à ce que le choix qui sera adopté au final puisse déboucher sur des 

transports urbains et interurbains, sur l’ensemble de notre territoire, plus satisfaisant que cette 

situation. 



Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur AURY. Y a-t-il d’autres prises de parole ? Je n’en 

vois pas. 

Donc nous ne faisons que prendre acte du rapport. 

 

21 – AVENANT N° 4 : PROLONGATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

TRANSPORTS (D.S.P.) 

 

M. Jacques DORIDAM : Le rapport 21 est un avenant à la Délégation de Service Public, puisque 

la loi NOTRe a changé les choses, que nous envisageons effectivement de développer des services 

sur les 53 communes de l’Agglo et plus seulement sur la ville de Beauvais ; que nous avons repris 

les transports scolaires et que la prochaine D.S.P. qui, dans le cahier des charges, est incluse, on a 

besoin, et je l’avais déjà dit en commission ici-même, de prolonger la délégation actuelle de façon à 

ce qu’on ait le temps d’organiser un nouveau service unique avec tous les différents aspects au 

1er septembre 2022. 

C’est pour ça qu’il est proposé de prolonger de 8 mois cette délégation actuelle, aux mêmes 

conditions, y compris mêmes conditions financières pour prise en charge par le délégataire aussi de 

la partie crise sanitaire. 

 

M. Thierry AURY : Oui Madame la Présidente. Je ne reviens pas sur le débat qu’on a eu sur 

quelques dossiers plus tôt sur la question de la gestion de l’eau, très importante. Nous comprenons 

le sens de la prolongation de cette D.S.P. Ceci étant, nous nous abstiendrons compte tenu de notre 

point de vue sur ce mode de gestion. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur AURY. Y a-t-il d’autres abstentions ? Oui. Madame 

SECK également, le groupe de Madame SECK. Est-ce qu’il y en a d’autres ? Je n’en vois pas. 

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

 



22 – GRILLE TARIFAIRE APPLICABLE AU RESEAU "TRANSPORTS SCOLAIRE ET 

INTERURBAIN DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS" AU 

TITRE DE L'ANNEE 2021/2022 

 

M. Jacques DORIDAM : Madame la Présidente, il s’agit de régulariser quelque chose qui est en 

place depuis le 1er septembre, à savoir on a repris sur notre territoire la gestion des transports 

scolaires que nous a transférée la Région. Et c’est simplement pour indiquer qu’on utilise la même 

grille tarifaire appliquée jusqu’à présent par la Région, à savoir notamment la politique de gratuité 

initiée depuis 2020 en matière de transports scolaires. Et puis ça permet d’adopter cette grille 

tarifaire qui est applicable pour la partie ligne commerciale exploitée sur ces lignes.  

 

M. Thierry AURY : Sur cette délibération, pour m’être renseigné, parce que j’avoue qu’on ne 

comprenait pas très, très bien la différence entre le tarif Région et le tarif Agglo, et en fait, je 

comprends pourquoi on ne comprenait pas parce que les conducteurs de car nous ont dit qu’eux non 

plus ne comprenaient pas, que les usagers ne comprenaient pas non plus. Puisqu’en fait un même 

trajet peut être facturé de deux manières différentes selon l’heure de la journée, selon que c’est un 

car qui dépend de la Région ou que c’est un car qui dépend de l’Agglo. Ce qui met en difficulté les 

conducteurs sur la gestion de ça, d’ailleurs c’était un des points de revendication de leur dernier 

mouvement de grève. Parce que d’une part ils se prennent le mécontentement des usagers qui ne 

comprennent vraiment pas pourquoi selon l’heure de la journée ce n’est pas le même ticket qu’il 

faut prendre et qu’on ne paye pas le même tarif. Donc c’est évidemment le conducteur qui est en 

première ligne, qui se prend le mécontentement de l’usager. Et puis en plus, eux, ça leur complique 

considérablement les choses puisqu’ils ont une double comptabilité. Ils ont des doubles caisses tout 

au fil de la journée. Et donc, on ne comprend pas très bien cette usine à gaz-là qui a été mise en 

place. Alors, pour les scolaires, c’est un peu la même chose mais eux, si vous regardez le tableau, 

théoriquement c’est gratuit, que ça soit la Région ou l’Agglo. Donc on se dit, bon là ça roule. Ah 

non ! Parce qu’en fait, le badge magnétique qu’ils ont pour monter dans le bus, lui, il est réalisé par 

la Région mais dedans n’a pas été inclus que la gratuité s’étendait aussi pour l’Agglo. Ce qui fait 

que le gamin avec son badge, tout en ayant un tarif gratuit quel que soit le car, qui dépend de la 

Région ou de l’Agglo, il peut être en infraction parce que s’il n’a pas fait la démarche auprès de 

l’Agglo. Et on se demande vraiment pourquoi, à l’heure de l’internet, des moyens informatiques et 

tout ça, c’est un clic au niveau du gestionnaire, pourquoi on n’a pas absolument simplifié les choses 

de ce point de vue-là ? Et au passage, là c’est une réflexion plus globale, mais le responsable des 

conducteurs avec lequel j’échangeais me disait qu’on est vraiment passé d’une situation où à 

l’époque pendant des années tout ce transport scolaire et interurbain dépendait du Département et 

où la gestion se faisait dans un cadre cohérent, global et de bonne manière. Et vraiment ça n’a pas 

été une bonne chose que ce transfert à ces super régions, qui elles-mêmes le redélèguent à des 

agglomérations, et on aboutit à des absurdités comme celle que je viens de pointer. Et donc je ne 

sais pas quelles sont vos réponses sur le sujet Monsieur le vice-président aux transports mais il me 

semble qu’il faudrait vraiment qu’on envisage de simplifier complètement ça et d’arrêter que ce soit 

un casse-tête pour les usagers, pour les conducteurs de car. 

 

M. Jacques DORIDAM : Ce que vous signalez c’est la billettique. Moi j’ai reçu effectivement les 

conducteurs pour leur expliquer un certain nombre de choses. D’abord, il y avait des choses qu’ils 

n’avaient pas en tête. Il y a un cahier des charges qui a été publié. La double comptabilité était 

dedans, elle y figurait. Ça c’était au délégataire de s’en occuper. Après, les conditions d’application 

entre la Région et nous, on a utilisé le même système.  



M. Jacques DORIDAM (suite) : Le problème c’est qu’on s’est heurté, ce sont des difficultés qui 

sont quasiment résolues, que ce soit pour les scolaires ou même les usagers, on avait le cas par 

exemple d’un travailleur d’Auneuil qui le matin prend un car de la Région et le soir rentre avec le 

car de l’Agglo et sa carte ne validait pas. Là, il y a un défaut de la billettique qui ne nous incombe 

pas. Ce n’est pas parce qu’on ne s’en occupe pas, c’est parce que, vous le savez, vous siégez au 

S.M.T.C.O., la billettique pour les lignes régionales, qu’elles soient régionales, départementales, 

agglo ou communales, est déléguée à Oise Mobilité. Et c’est un défaut de la billettique qui a été 

pointé par les conducteurs. 

Quant à l’organisation, vous parliez de la double comptabilité qui est difficile, oui mais ils n’avaient 

pas assez de délais de traitement entre eux, entre les deux comptabilités pour basculer d’un système 

à l’autre. Ça ce sont des programmations informatiques qui ne relèvent pas de notre compétence. 

Nous avions, nous, dans le cahier des charges, le même système que la Région et en théorie l’usager 

qui montait à bord du car ne devait pas rencontrer de difficultés. La difficulté vient de la billettique. 

Alors rassurez-vous, tout rentre dans l’ordre et surtout ça sera totalement inclus dans le prochain 

cahier des charges à la prochaine D.S.P. C’est quelque chose qui là, de toute façon, posera moins de 

problèmes puisque le système sera, à la base, décidé dans l’appel d’offre sous notre responsabilité. 

Mais là, on ne décline pas de responsabilité, tout était prévu sauf que l’outil billettique n’était pas au 

rendez-vous. C’est la raison de toutes les difficultés. 

 

M. Thierry AURY : D’accord, donc à la rentrée, janvier, ce problème-là est réglé ? Il n’y a plus de 

problèmes, ni pour les scolaires ni pour les usagers ? C’est ça que j’ai entendu. Ceci étant, je vais 

vous reposer une autre question. Pourquoi on n’a pas totalement y compris harmonisé les prix ? 

Pour un même trajet, on peut payer, selon l’heure de la journée, pas le même tarif. Enfin, c’est 

quand même quelque chose qui est incompréhensible.  

 

M. Jacques DORIDAM : Ecoutez, on a repris les mêmes grilles que faisait la Région. On a repris 

les mêmes grilles. On a repris systématiquement l’existant. Je vous dis, ça ne posait aucun problème 

jusqu’à présent a priori, et là avec la billetterie on a découvert qu’effectivement ça posait 

problèmes. Mais on a repris, on a appliqué in extenso ce qu’appliquait la Région. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Je vous propose de faire confiance à Oise Mobilité pour essayer de 

régler ce problème technique, sauf si Monsieur AURY vous voulez rajouter quelque chose. 

 

M. Thierry AURY : Simplement que du coup, compte tenu de ça et des réponses qui ne nous 

conviennent qu’à moitié, on s’abstiendra sur cette délibération.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : D’accord, c’est noté. Est-ce qu’il y a d’autres abstentions ? Oui 

Madame SECK.  

 

Mme Marianne SECK : Oui, nous nous abstiendrons également et nous attendrons le 

renouvellement de la D.S.P., si j’ai bien noté au 31 août, c’est ça, 2022 ? Et puis à ce moment-là, le 

temps que les services règlent ce souci et qu’on puisse voter en bonne et due forme.  

 

M. Jacques DORIDAM : Non, on n’attendra pas, Madame SECK, le 31 août pour régler le 

problème. C’est déjà en cours de solution. Et d’ailleurs, les propres agents d’ici de l’Agglo ont mis 

la main dans le cambouis aussi pour les régler et voir au cas par cas aussi avec Oise Mobilité, bien 

que ce ne soit pas leur travail mais il fallait aussi tenir compte des difficultés des usagers.  



Mme Marianne SECK : Si je peux rajouter. C’est aussi notre rôle d’élus de s’abstenir quand il faut 

s’abstenir mais on fait entièrement confiance aux services qui travaillent sur le sujet et il n’y a pas 

de souci là-dessus. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a d’autres abstentions ? Est-ce qu’il y a des votes 

contraires C’est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. Je vous remercie.  

 

 



23 – PROGRAMME DE DEPLOIEMENT "D'INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 

POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (I.R.V.E.)" SUR 

LE TERRITOIRE DU SYNDICAT D’ÉNERGIE DE L'OISE (SE60) 

 

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

remercie.  

 

24 – PREVENTION ET SECURISATION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

25 – APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME DE BEAUVAIS 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole ? Je n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

26 – LANCEMENT D'UNE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 

D'URBANISME (P.L.U.) DE BEAUVAIS 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur cette                 

délibération ? Je n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

27 – PRESCRIPTION D’UNE PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME D’AUNEUIL EN VUE DU RECLASSEMENT DE LA ZONE DE 

L’ECORCHERIE EN 1AU 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Y a-t-il des demandes de précisions ? Je n’en vois pas. 

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

remercie. 

 



28 – MODIFICATION DU REGLEMENT DU FONDS DE CONCOURS PETIT 

PATRIMOINE (F.D.C.P.P.) 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Y a-t-il des demandes de précisions ? Je n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

 

29 – ENVIRONNEMENT – G.E.M.A.P.I. - APPROBATION CONTRAT DE TERRITOIRE 

EAU ET CLIMAT THERAIN 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Y a-t-il des demandes d’explication sur ce dossier ? Je n’en vois pas. 

Monsieur VANDEBURIE ne prend pas part au vote.  

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

remercie.  

 

 

30 – ENVIRONNEMENT - EAU POTABLE - AVENANT DE PROLONGATION DU 

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU DE L'ANCIEN 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'EAU DE LUCHY 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Y a-t-il des demandes des demandes de précisions sur ce rapport ? Je 

n’en vois pas. 

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

remercie.  

 

 



31 – ENVIRONNEMENT - EAU POTABLE - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE EAU POTABLE ET RAPPORTS DU DELEGATAIRE 2020 

 

M. Thierry AURY : Donc c’était sur le rapport 31, effectivement qui a été examiné à la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux. Je veux simplement intervenir sur un point 

qui a fait l’objet d’un échange lors de cette commission. On s’est félicités de l’amélioration du 

rendement du réseau et donc il y a eu différents éléments d’explications qui nous ont été donnés, qui 

expliquent cette amélioration. Par contre, reste tout de même, on va dire, un questionnement sur la 

question du taux de renouvellement du réseau, c’est-à-dire le changement des canalisations. On 

estime en gros qu’une canalisation a une durée d’existence d’une centaine d’années, donc il faudrait 

en changer 1 % chaque année pour être bons sur la durée et ne pas être confrontés ensuite à une 

dégradation du réseau et avec tous les incidents qui peuvent en résulter. Or, on est passés entre 2019 

et 2020 de 0,74 de taux de renouvellement à 0,55. Alors, là aussi il y a des explications particulières 

à l’année 2020 qui nous ont été données, notamment sur des travaux importants qui ont été faits sur 

par exemple la colline Saint-Jean. Donc pas très longs en termes de mètres linéaires mais des 

travaux sur un secteur pas simple d’accès donc coûteux. Ceci étant, il n’en reste pas moins, et je 

crois que le questionnement a été pris en compte lors de la commission, mais un questionnement 

demeure sur les investissements nécessaires à faire sur la durée, sur le renouvellement des 

canalisations pour ne pas avoir ces incidents. Donc je souhaiterais que vous indiquiez de quelle 

manière ça va pouvoir être pris en compte dans les années qui viennent.  

 

M. Philippe VAN WALLEGHEM : Oui, effectivement comme tu l’as dit Thierry, on a évoqué le 

sujet en commission. Les explications que tu as données sur l’année en question concernent le coût 

du renouvellement qui impacte à un moment donné la capacité financière, en l’occurrence de la 

ville de Beauvais, puisque là ça concernait la ville de Beauvais. Ce qui fait que le taux de 

renouvellement peut diminuer une année et se retrouver supérieure l’année suivante, dans la mesure 

où on travaille sur des secteurs qui sont plus faciles et moins coûteux. On travaille aussi sur des 

diamètres différents. Il y a des canalisations stratégiques en termes de fournitures d’eau pour 

alimenter les réservoirs, donc on est obligés de s’adapter en fonction des coûts qui peuvent évoluer 

chaque année. Alors après, sur le taux de renouvellement de 1 %, pour information, dans le cadre du 

Copil qui a été installé pour harmoniser le prix du m² d’eau sur le territoire de la C.A.B., c’est bien 

l’objectif qui a été fixé. C’est-à-dire qu’on a demandé au bureau d’études de travailler sur un taux 

de renouvellement de 1 %. Le souhait c’est d’harmoniser la totalité du territoire sur ce taux de 

renouvellement.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci. Est-ce qu’il y a d’autres prises de parole ? nous prenons acte du 

rapport. 

 

 

32 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de précisions ? Des prises de parole ? Je 

n’en vois pas.  

Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? nous prenons acte du rapport. 

 

 

 



33 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA 

QUALITE DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Hans. Est-ce qu’il y a des prises de parole sur le sujet ? Je n’en 

vois pas, nous prenons acte du rapport. 

 

 

34 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - RAPPORTS DELEGATAIRE 2020 SUR 

LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur 

ce rapport ? Je n’en vois pas, nous prenons acte des rapports. 

 

 

35 – ENVIRONNEMENT - SERVICE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 

PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

(P.F.A.C.) - BAREME DES PARTICIPATIONS POUR L'ANNEE 2022 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a des demandes de précisions sur ce 

rapport ? Je n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

 

36 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - TARIFS 2022 DES PRESTATIONS EN 

REGIE 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci. Est-ce qu’il y a des demandes de précisions ?  

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

remercie. 

 

 

37 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - TARIFS BRANCHEMENTS 2022 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à 

l’unanimité. Je vous remercie. 

 

 

38 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - TARIFS 2022 DU SERVICE PUBLIC 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci beaucoup.  

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

remercie. 

 



39 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - TARIF ACCUEIL DES MATIERES DE 

VIDANGE 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci beaucoup.  

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

remercie. 

 

 

40 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - TARIFS SURTAXE ASSAINISSEMENT 

2022 

 

M. Thierry AURY : Monsieur DEKKERS a lu le large extrait de la totalité de la délibération et 

donc je voudrais revenir et insister sur une chose. Donc là en clair, on explique qu’il y a deux 

modes de gestion. Il y a la station d’épuration et l’assainissement collectif de Beauvais qui est en 

régie publique, et depuis très longtemps historiquement. Et on a d’autres stations d’épuration ou 

services d’assainissement sur d’autres secteurs du territoire qui sont délégués à des sociétés privées, 

les délégataires. Et on nous indique que ces délégataires, chaque année, augmentent leurs tarifs 

selon une formule d’indexation, à laquelle souvent le commun des mortels ne comprend rien, mais 

en tout cas qui aboutit en clair à ce que ça fasse près de 4 % d’augmentation chaque année. Et donc 

en clair, comme nous avons ici sur Beauvais une régie publique de la station d’épuration et de 

l’assainissement qui nous permet d’avoir un prix moindre, les Beauvaisiens doivent voir leur facture 

augmenter pour rattraper le tarif qui augmente sans cesse fortement, provoqué par la gestion par des 

sociétés privées. Et donc c’est tout de même singulier. Nous, on souhaiterait vraiment que l’on 

travaille, à l’échelle de notre territoire, sur la perspective d’une grande régie publique de 

l’assainissement, à l’issue des différentes Délégations de Service Public, qui serait pour le coup la 

solution la plus satisfaisante pour offrir à la fois une transparence et une maîtrise des coûts ; 

transparence, parce qu’on sait que ces grandes sociétés délégataires, on les connaît, ne sont pas 

toujours marquées par une très grande transparence sur le calcul des services, du coût des services 

qu’ils rendent. Sur le fait que l’utilisation de 100 % de l’argent mis sur le service de 

l’assainissement serait pour le service de l’assainissement. Il n’y aurait pas un centime qui irait vers 

des actionnaires de grandes sociétés privées et pour le coup, ce serait la meilleure formule pour 

permettre une réelle politique solidaire à l’échelle de l’Agglomération. Pour ces raisons, nous nous 

abstiendrons sur cette délibération. 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur AURY. Y a-t-il d’autres abstentions ? Est-ce qu’au-

delà des deux groupes, il y a d’autres abstentions. Je n’en vois pas. 

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

remercie. 

 



41 – ENVIRONNEMENT - ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHE DE 

CONCEPTION ET REALISATION DE LA STATION D'EPURATION 

INTERCOMMUNALE DE LA NEUVILLE-EN-HEZ 

 

M. Hans DEKKERS : Là, il s’agit de revenir sur l’attribution du marché de conception et de 

réalisation de la station d’épuration intercommunale de la Neuville-en-Hez. 

Je pense que maintenant c’est un dossier dont vous commencez à être coutumiers les uns les autres, 

puisqu’on savait qu’il était urgent de refaire la station de la Neuville-en-Hez qui perdait en 

efficience chaque année. Et le projet c’était donc d’en refaire une, disons un peu au barycentre des 

trois communes que sont la Neuville-en-Hez, Litz et La-Rue-Saint-Pierre, pour qu’évidemment la 

Neuville-en-Hez puisse profiter des services de cette station mais aussi, à l’avenir, la commune de 

Litz on l’espère dans un avenir très proche et la commune de La-Rue-Saint-Pierre.  

Pour la mise en œuvre de ce projet, la Communauté d’Agglo du Beauvaisis a lancé un marché. Il y 

a eu un jury qui a été formé avec en particulier les trois maires des communes concernées, à savoir 

Jean-François DUFOUR, Jean-Jacques DEGOUY et Daniel SIGNOIRT, et moi-même en tant que 

vice-président à l’assainissement. Evidemment on a eu en assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

consultation, c’est le cabinet Amodiag qui nous a assistés. On a eu 5 offres, ce qui était une belle 

performance, 5 offres ça permet quand même d’approfondir les choses. Et tout cela a abouti, en date 

du 8 octobre 2021, à choisir un groupement OTV et MSE SASU, PINTO SAS, SOGETI 

INGÉNIERIE INFRA SAS, SAS OISE TP, et Atelier PAM. Je reconnais que ce n’est pas très 

explicite ce que je vous dis mais, soyez convaincus, Jean-François est là, Jean-Jacques DEGOUY 

est en visio et Daniel SIGNOIRT je ne sais plus, je n’ai pas fait suffisamment attention. On a fouillé 

ça en profondeur grâce à la compétence aussi d’une part des agents de l’Agglo, en particulier 

Yannick PLOTTU, et puis avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’Amodiag. Et donc, on a abouti à 

choisir ce projet qui a été ensuite retenu le 11 octobre, 3 jours plus tard, par la Commission d’Appel 

d’Offres.  

L’économie globale du projet, le budget prévisionnel on était à 3,4 millions et on finit à                       

2 711 000 €. Vous voyez que la négociation ça a du bon. Et on nous annonce un coût actuel 

d’exploitation, alors sur les bases actuelles du prix de l’électricité, je suppose, parce que c’est quand 

même un poste important dans les charges l’électricité sur une station d’épuration, de 84 501 €.  

Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte du lauréat proposé par la Commission 

d’Appel d’Offres du 11 octobre 2021 et d’attribuer le marché de conception réalisation au 

groupement OTV MSE SASU, PINTO SAS, SOGETI INGÉNIERIE INFRA SAS, SAS OISE TP, 

et Atelier PAM ; d’autoriser la Présidente à signer toutes les pièces relatives à ce marché et les 

éventuelles modifications ; et d’attribuer les indemnités prévues dans le cadre du marché de 

conception réalisation, à savoir 20 000 € H.T. soit 24 000 € T.T.C. pour chacun des candidats non 

retenus. Donc on a 4 fois 24 000 € T.T.C., alors ça peut paraître énorme mais je peux vous assurer 

que soumissionner un appel d’offre comme celui de la station, il n’y a pas eu de réponse comme ça 

d’hurluberlus histoire de toucher les 24 000 €. Ils sont tous allés au bout du projet, sérieusement. Il 

y a de l’ingénierie et de toute façon, si on ne propose pas d’indemnités, on n’a pas de réponse non 

plus. Voilà. Ah non, je n’ai pas fini. Excusez-moi Madame la Présidente. Il y avait une page 

supplémentaire, c’est tortueux. Solliciter des aides financières, oui quand même on ne va pas 

oublier ça, auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, pour les travaux de construction de cette 

station d’épuration, de création des ouvrages de transferts depuis le site de l’actuelle station 

d’épuration et de déconnexion des eaux pluviales sur la commune de la Neuville-en-Hez.  

Le dossier a lui aussi été présenté en commission le 23 novembre 2021. Cette fois-ci c’est bon pour 

celle-là.  



Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de précisions ou des prises de parole sur 

ce dossier important ? Je n’en vois pas.  

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

remercie. 

Eh bien les communes auront une station d’épuration neuve. 

 

 

42 – ENVIRONNEMENT - EAUX PLUVIALES - PROGRAMME PLUVIAL 2021 

(4EME     TRANCHE) 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des votes contraires ? Des abstentions ? C’est adopté à 

l’unanimité.  

 

M. Philippe VAN WALLEGHEM : Madame la Présidente, merci. Avant de changer de thème, un 

oubli de ma part impardonnable, je voulais également remercier Yannick PLOTTU pour le travail 

qu’il réalise et l’ensemble de ses collaborateurs. Et je voudrais nommer Marjorie LEHN, qui est 

notre ingénieur eau potable, et Sarah GLORIEUX, notre technicienne qui travaille sur le terrain, 

alors qui est essentiellement sur Beauvais mais qui travaille au quotidien, je voulais les remercier 

parce qu’on a passé un an ensemble et c’était important de le dire.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci pour eux, ça leur sera transmis. 

 

 

43 – TOURISME – OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMERATION DE BEAUVAIS – 

REPRESENTANTS AU COMITE DE DIRECTION – DESIGNATION DE NOUVEAUX 

MEMBRES  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur ce dossier ? Je 

n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

 

 

44 – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - APPEL A PROJET ETUDIANT - BOURSE AUX 

INITIATIVES ET PROJETS ETUDIANTS - BIPE 2022 - MISE EN PLACE DU 

DISPOSITIF 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci beaucoup Aymeric. Est-ce qu’il y a des demandes de 

précisions ? Je n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

 



45 – CULTURE – TRANSFERT DU CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE 

(C.L.E.A. ) DE LA VILLE DE BEAUVAIS A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU BEAUVAISIS ET PRISE DE COMPETENCES DE L'EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE (E.A.C.)  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de précisions sur ce rapport ? Je n’en 

vois pas.  

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

 

 

46 – CONTRAT D'OBJECTIFS TERRITORIAL 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de précisions ? Je n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

 



47 – PLAN AIR 

 

Mme Dominique CLINCKEMAILLIE : Merci Madame la Présidente. Ce rapport n’est pas bon. 

Je ne mets pas en cause le travail des services, ni la qualité de la présentation, ni l’exactitude des 

données fournies, même si elles sont relativement anciennes. Ce rapport n’est pas bon car la qualité 

de notre air n’est pas bonne. Mauvaise même, si on en croit l’indice fourni par Atmo Hauts-de-

France aujourd’hui même. Sur l’un des tableaux, on voit nettement que nous ne parviendrons pas à 

atteindre les objectifs de réduction d’émission. En effet, en 2015, dernier chiffre fourni, nous 

sommes largement en dessous des objectifs pour quasiment tous les indicateurs. Il serait souhaitable 

que l’année prochaine, ces chiffres soient actualisés pour que nous prenions collectivement 

conscience de l’écart entre rêve et réalité, modélisation et données réelles. Les chiffres pour 2020 

ont été basés sur les chiffres de 2015. Ce sont des projections qui ne correspondent pas à la réalité. 

Alors, pour améliorer la qualité de l’air, et notamment les émissions du secteur routier, le premier 

secteur pointé par le rapport, il s’agirait par exemple de développer et rendre attractifs les transports 

en commun pour limiter le recours à la voiture individuelle. Un vrai choix positif s’impose. 

L’application Klaxit, pour le covoiturage, et les aménagements cyclables pour le développement du 

vélo, ne suffisent pas, même s’ils sont très positifs.  

Je tiens à souligner également que les émissions de CO2 ne sont pas mesurées sur le territoire. Cette 

donnée est absente du rapport. Le transport aérien émet pourtant de fortes doses de CO2, ainsi que 

de la vapeur d’eau en altitude qui amplifie le pouvoir de réchauffement du CO2, transformant par 

photochimie des polluants primaires en ozone, nuisibles à faible altitude pour l’être humain. Eh oui, 

le transport aérien est le mode de transport le plus polluant, en plus de consommer d’énormes 

quantités de pétrole. On n’en parle pas dans le rapport. Continuer de développer l’aéroport de 

Beauvais-Tillé n’est pas cohérent avec les objectifs avancés en matière de transition écologique. 

L’incitation à prendre toujours plus l’avion avec de bas prix n’est pas responsable vis-à-vis des 

générations futures. Avec les nouvelles destinations ajoutées récemment, nous arrivons à près de 

80 destinations, soit un nombre important de vols par semaine, plusieurs centaines. Prendre des 

vacances lointaines ou respirer demain, l’alternative est là.  

Voici l’analyse que je voulais faire, que je voulais vous présenter sur ce rapport. Merci de votre 

attention.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci beaucoup. Est-ce qu’il y a d’autres demandes de prise de 

parole sur ce rapport ? Je n’en vois pas.  

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

remercie.  

 



48 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS 

DANS UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL (P.A.T.) 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur ce rapport ? Je 

n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

 

49 - ÉTUDE D'OPPORTUNITE D'UNE UNITE DE PRODUCTION CULINAIRE 

COMMUNAUTAIRE : MESURE 13 DU PLAN DE RELANCE 

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des demandes de prise de parole sur ce rapport ? Je 

n’en vois pas.  

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

remercie.  

 

 



50 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE (F.D.C.) AU PROFIT DE LA COMMUNE DE AUX MARAIS 

 

M. Thierry AURY : Oui, Madame la Présidente. En fait, je n’ai pas de question et nous allons 

voter ce dossier. Par contre, je souhaitais vous dire que j’avais une question sur les décisions et le 

relevé des décisions du Bureau Communautaire ensuite.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’il y a des abstentions ? Des votes contre pour la commune 

d’Aux Marais ? On hésite ? On ne sait pas bien. Qu’est-ce qu’on fait mes chers collègues pour Aux 

Marais ?  Je n’oserai pas répéter ce qu’a dit mon collègue de gauche.  

Je vais vous donner la parole Monsieur AURY, je voulais vous indiquer que j’ai reçu un message de 

la Présidente qui, je pense, a subi le fort trafic routier en cette soirée de vacances sur la région 

parisienne et donc m’a indiqué qu’elle ne pouvait pas nous rejoindre et m’a chargé, en son nom, de 

vous souhaiter à chacune et chacun des fêtes agréables et aussi douces que possibles, et de vous 

retrouver bien entendu à l’abri du virus qui ne cesse de se répandre en pleine forme après la trêve 

des confiseurs. 

 

M. Thierry AURY : Oui, merci Madame la Présidente. Tout d’abord, merci à Caroline CAYEUX 

pour ses vœux. J’espère au passage que l’embouteillage dans lequel elle a été prise et qui l’a 

empêchée de nous rejoindre ce soir n’est pas comme une sorte de préfiguration de ce qui risque 

d’arriver à pas mal de salariés à compter du 3 janvier. Et donc en fait, plus exactement j’avais une 

question sur le relevé de décision de la Présidente et du Bureau Communautaire. Plutôt j’avais une 

question sur l’absence de décision de la Présidente ou du Bureau Communautaire concernant un 

dossier qui est pourtant un gros, gros dossier qui engage l’Agglomération mais pour lequel nous 

n’avons eu ni délibération ce soir et pour lequel on ne trouve aucun écho dans le relevé des 

décisions. Je veux parler de la fermeture pour 2 ans et demi de l’avenue Blaise Pascal à partir du 

3 janvier et sa privatisation définitive qui est annoncée par un grand panneau siglé de 

l’Agglomération du Beauvaisis, sans qu’aucun débat, ni vote, ni enquête publique n’ait eu lieu. Je 

veux le redire, nous sommes favorables au projet de relier les deux sites et on en voit bien l’intérêt 

pour l’entreprise mais ça ne peut pas se faire sans qu’en soient mesurés tous les impacts et sans 

qu’on veille à ce que le projet garantisse le mieux l’intérêt public général.  

Il y avait d’ailleurs à nouveau un très gros article de presse ce matin sur de nombreux impacts 

négatifs qui, semble-t-il, ont été assez sous évalués. 

Puis, par ailleurs, personnellement, dans quelques jours le mardi 21 décembre à 10h00, au titre de 

membre de la commission d’Appel d’Offres de l’Agglomération, je suis invité, convoqué à un jury 

pour attribuer un marché de conception, réalisation d’un pont longeant l’avenue Blaise Pascal. Il n’y 

a pas d’autre élément fourni dans la convocation mais dont le montant semble estimé entre 10 et 

14 millions, sans toutefois qu’on sache exactement à quel montant l’Agglomération devra 

participer. Et donc, ça me pose un réel problème parce que je me demande à quel moment nous 

avons débattu et y compris voté sur le projet de ce marché de conception, réalisation d’un montant 

de 10 à 14 millions, qui va engager le budget de l’Agglomération. Alors évidemment, j’aurais 

souhaité poser directement, et c’est pourquoi je ne le fais que maintenant, cette question à la 

Présidente de l’Agglomération mais il n’en reste pas moins que tous autant qu’on est, et dans la 

salle et en visio, on est quand même concernés et il y a pour le moins un sérieux dysfonctionnement 

démocratique.  



M. Thierry AURY (suite) : Comment peut-on, je veux dire, je vais être amené avec les collègues 

de la commission d’Appel d’Offres à choisir entre différentes entreprises qui aurons soumissionné 

pour un très, très gros marché sans qu’à aucun moment nous ayons ici débattu de ça et encore moins 

voté. Donc, je souhaitais faire part de ce problème. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez les 

uns et les autres. Encore une fois nous sommes favorables au projet mais il doit mériter d’être 

débattu, discuté et d’en mesurer les impacts et de voir au mieux comment le budget important et de 

l’argent public qui va être mis sur le projet va pouvoir être utilisé au mieux pour l’intérêt général et 

avec le moins d’impact possible, à la fois sur les habitants mais aussi sur les centaines d’entreprises 

qui sont sur la Z.A.C. de Ther et qui pour, pas mal d’entre elles, sont inquiètes des conséquences de 

ce projet.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Merci Monsieur AURY. Moi je vais vous apporter deux éléments de 

réponse. Le premier, c’est que les maires ont été réunis pas plus tard que cette semaine sur ce 

dossier, où nous avons débattu pendant de nombreuses heures et où nous avons échangé notamment 

pour les maires qui sont impactés par la fermeture de cette voie de circulation majeure. Les débats 

ont été riches, ont été constructifs et il y a des pistes qui ont été esquissées et qui seront mises en 

œuvre sous la houlette de Monsieur CHARLEY, qui a été chargé d’accompagner les maires dans 

cette direction.  

La deuxième chose que je voulais vous préciser, et qui m’a été soufflée, parce que je n’ai pas été 

destinataire du document dont vous parlez. Ce n’est pas un jury pour choisir l’entreprise, c’est un 

jury comme il se doit dans toute commission d’Appel d’Offres pour commencer par ouvrir les 

enveloppes, vérifier, parce que je l’ai fait dans une autre vie, membre d’une commission d’Appel 

d’Offres, vérifier que toutes les pièces sont bien présentes dans le dossier et conformes, et 

seulement après vous procéderez, après qu’il y aura eu discussion etc., au choix de l’entreprise. 

Mais là, vous n’allez pas procéder au choix. On est juste sur l’ouverture des enveloppes. Donc on 

est au tout début et que des candidatures en plus. Après, il faudra analyser et envoyer le cahier des 

charges pour que ces dernières puissent se positionner, ou pas d’ailleurs, en fonction du cahier des 

charges. Est-ce que mes réponses vous conviennent ?  

 

M. Thierry AURY : Je vous remercie pour vos réponses. Elles apportent des éléments. Mais pour 

le coup, sur le dernier élément j’entends ce que vous dites, mais quand vous participiez à une 

commission d’Appel d’Offres ou même que vous la présidiez sur un dossier, ça veut dire qu’en 

amont il y avait eu un vote qui avait lancé, par exemple tout à l’heure on a décidé, concernant la 

station d’épuration de la Neuville-en-Hez, il y a eu à un moment donné une décision, une 

délibération de lancer ce projet et puis ensuite on y va et au final on étudie les offres et puis on les 

vote au final. Là, comment est-il possible de lancer, parce que là les entreprises répondent déjà, de 

lancer un marché de conception, réalisation d’un montant qui a forcément été donné aux entreprises, 

entre 10 et 14 millions, je n’en sais rien, et sans qu’ici-même à aucun moment nous n’ayons eu à 

décider que nous étions d’accord pour aller dans ce sens-là ? Et comment on peut…  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Monsieur AURY, moi ce que je vous propose c’est que les services 

vous fassent passer précisément la méthodologie dans ce type d’appel d’offres qui est particulier. 

On ne peut pas comparer ce qui est en train de se passer avec une simple commission d’Appel 

d’Offres où on attribue des marchés de façon... Donc ce que je vous propose, c’est que les services 

vous fassent passer ces éléments et si d’aventure ces éléments ne vous satisfont pas, ce que je ne 

pense pas, vous aurez loisir la semaine prochaine d’en faire état auprès des gens et des services qui 

seront présents sur l’ouverture des enveloppes. Est-ce que ça vous convient ?  

 



M. Thierry AURY : Toutes informations, nous les prendrons évidemment de manière utile pour 

pouvoir juger sur pièces. Vous avez parlé d’un long débat à l’Agglomération, au Bureau 

Communautaire avec l’ensemble des maires, très bien, qui arrive quand même il y a seulement 

quelques jours mais très bien ce long débat. C’est un petit peu dommage que l’ensemble du Conseil 

Communautaire n’ait pas pu avoir le même débat, le même échange avec ces éléments. Donc 

j’attends, nous attendons avec impatience ces éléments. D’ailleurs, lors du Conseil Municipal, il 

nous avait été dit, je l’ai dit à Monsieur BARBARAS tout à l’heure, que nous aurions une réunion 

rapide. Alors pas entre le fromage et la bûche à Noël, parce que c’est quasiment ce qu’on nous 

proposait, là. Non, on a besoin de se voir très rapidement avant le jury de mardi. Donc je 

renouvelle, et Monsieur BARBARAS a priori dit qu’il était disponible, mais pour qu’on puisse voir 

avant mardi pour avoir tous ces éléments-là.  

 

Mme Béatrice LEJEUNE : Alors, j’ai plusieurs demandes de parole. Je rectifie Monsieur AURY, 

ce n’est pas un jury. 

 

M. Philippe ENJOLRAS : Oui, je ne suis pas habitué comme vous aux grands appels d’offres. 

Mais quand je vois où en est la procédure, je viens de l’apprendre là, comment se fait-il qu’on ferme 

le 3 janvier l’avenue Blaise Pascal ? C’est techniquement, alors qu’il n’y a pas de choix 

d’entreprise, on en est au tout début. Quelle est la justification du fait de fermer le 3 janvier ?  

 

M. Loïc BARBARAS : Merci Madame la Présidente. Je vais répondre, essayer, point par point. Il y 

a quelques allégations qui ont été formulées. La première déjà, je vous remercie Monsieur AURY 

de poser toutes ces questions et de dire quand même que vous êtes majoritairement pour le projet 

A.G.C.O. et que vous le soutenez. L’arrêté que nous allons prendre va restreindre la circulation aux 

seuls convois exceptionnels. Cette prise d’arrêté de police, pour laquelle la Préfecture a rendu un 

avis, elle n’est absolument pas soumise à enquête publique. 

Sur le second point, nous avons demandé un d’étude au cas par cas auprès de la D.R.E.A.L., pour 

déterminer si le projet était soumis à l’étude d’impact et donc à enquête publique. Sans préjuger de 

la réponse, nous savons que la probabilité d’être soumis à étude d’impact c’est plutôt proche de 

zéro. Et si enquête il devait y avoir, ça se ferait sur le temps de l’étude de conception et pendant que 

nous conduisons les investigations nécessaires aux études sur le site. Ça, ça répond à votre question 

Monsieur ENJOLRAS, études hydrauliques, reconnaissance des sols. En effet, un ouvrage d’une 

telle dimension qui reprend des charges très lourdes, on l’avait déjà évoqué, comme les convois 

militaires, doit être profondément fondé dans le sol, tout en prenant la précaution de limiter les 

impacts sur la circulation et sur la nappe d’eau souterraine. Concernant le troisième point, 

effectivement vous avez reçu une invitation pour présentation, je m’en excuse si elle est tardive, 

mais j’ai donné énormément de dates. Alors les techniciens ne sont pas toujours disponibles, mais 

moi ce que je vous propose, puisque j’ai toutes mes soirées, c’est de faire lundi soir, si vous le 

souhaitez, avant, c’est un dernier point. Je m’avance un peu pour les Services Techniques mais je 

viens d’avoir un oui. On vous renvoie une invitation et puis on prend le temps nécessaire lundi soir 

pour pouvoir évoquer toutes ces solutions. 

 

M. Philippe ENJOLRAS : Elle est déjà lancée l’invitation parce que je crois que c’est jeudi. Je 

crois que c’est le 23. 

 

M. Loïc BARBARAS : Monsieur AURY nous a dit qu’il aurait souhaité avoir l’information avant 

le rendez-vous de mardi matin. Après on peut maintenir les deux rendez-vous. J’ai un rendez-vous 

lundi, j’en fais un autre jeudi, j’ai dit que je me rendais hyper disponible. Voilà ce que je voulais 

apporter comme précisions, Madame la Présidente. 



 

Mme Béatrice LEJEUNE : Est-ce qu’on peut considérer que le Conseil Communautaire est clôt 

avec les propositions qui ont été faites par Loïc.  

Je vous remercie et je vous souhaite d’excellentes fêtes.  

 

 

La séance est levée à 21 heures 10 










