
Chères Warluisiennes, Chers Warluisiens, 

La nouvelle année commence positivement : en effet à ma demande, l’Agglomération du Beauvaisis a accepté de mettre un 
arrêt du Transport à la Demande (TAD) à L’Epine. N’hésitez pas à utiliser ce service dont le coût est modique, en appelant : 
0 810 60 00 60 (N° Azur, prix d’un appel local depuis un poste fixe). 

Dans un autre domaine qui contribue au bien vivre ensemble à Warluis, je vous rappelle que nos animaux de compagnie sont de 
vrais compagnons mais nous devons éviter qu’ils deviennent des ennuis pour les autres (aboiement, déjection). Aussi je vous 
demande à tous de veiller, lors des sorties de vos animaux, à ce que leurs déjections soient faites à des endroits qui ne gênent 
personne (caniveaux, bois, champs). 
Ainsi le bien vivre ensemble à Warluis doit être une réalité. 

Comme vous en avez entendu parlé et sans doute l’avez lu dans la presse, l’Etat va baisser de 11 milliards d’euros sur 3 ans ses 
dotations aux collectivités. 
Concrètement nous sommes bien sûr impactés par cette baisse de dotation. 
En 2014 notre dotation a diminué de 5 040 euros ce qui peut paraître peu. Toutefois cette diminution va s’amplifier dans les 
années qui viennent car en 2015 nous perdons 17 469 € pour terminer en 2017 à 42 326 €. Par ailleurs je vous rappelle que 
depuis 2013 nous ne percevons plus de revenu des carrières (60 000 € de baisse de redevance). 
Donc vous constatez avec nous que la baisse de moyens pour la commune est sérieuse et réelle, c’est notre autonomie qui 
diminue et notre capacité à faire qui baisse. 
Toutefois tout n’est pas négatif loin s’en faut. Nous avons une gestion dynamique et proactive des finances de la commune afin 
de ne pas trop augmenter les impôts locaux : je vous informe que la part communale ne bougera pas en 2015. 
Par ailleurs le budget annexe du lotissement des Bruyères a été clos en décembre 2014 donc nous allons pouvoir disposer de 
moyens par aménager notre commune. 

Dans le cadre de cet aménagement, j’ai le plaisir de vous confirmer que d’ici septembre 2015 la station d’épuration de Warluis 
aura été démontée et nous serons rattachés au réseau d’assainissement de Beauvais. 
Cela va créer quelques perturbations au niveau de la rue des Prairies et de la rue des Ecoles ainsi que sur la RD 1001. Ca 
amènera plus de confort aux habitants des rues des Ecoles et de l’Eglise car il est prévu d’augmenter la capacité du tuyau qui 
passe sous la RD 1001. 

D’autres changements interviendront dans les mois à venir, je vous les présenterai ultérieurement. 

Christophe de Ponton d’Amécourt, 

 


